ATELIER ENCE
CONFÉR

SUR LA ROUTE
DU SUCCÈS
Avant une grande victoire, il y a des nombreuses heures d’entrainement, des doutes,
des échecs, des remises en question, mais aussi de la prise d’expérience, des apprentissages, de petits succès prémices de grandes victoires. Le monde du sport nous apprend beaucoup et nous inspire dans notre quotidien d’entrepreneur.
Les thèmes abordés :
- l’art de se fixer des objectifs
- l’ambition, moteur de la performance ?
- 1 pour tous, tous pour 1, la victoire n’est que
collective
- faire confiance à son équipe
- savoir prendre ses responsabilités au sein d’un
groupe
- apprendre à perdre pour mieux gagner
- comment rebondir après un non succès
- débriefer, le feedback positif
- fêter les victoires, le cercle virtueux de la
victoire
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L’ART DE SE FIXER
DES OBJECTIFS
En chaque début de saison, les sportifs se fixent des objectifs (atteignables ou rêves
?). C’est leur fil rouge de leur saison. Les objectifs précis et ambitieux les amènent à
mieux performer, leurs permettent de s’entrainer et de compétitionner avec plaisir et
envie. Applicable dans le monde de l’entreprise ?

Qui sommes nous ?
Nous sommes la structure de formation des
moins de 19 ans de l’équipe professionnelle
AG2R CITROËN TEAM. Nous formons des
sportifs de très haut-niveau depuis plus de 12
ans et les accompagnons dans la réalisation de
leur double projet sportif et scolaire.
A qui s’adresse cette conférence-atelier ?
Cette conférence-atelier s’adresse à tout
le monde, chef d’entreprise, collaborateur,
manager d’équipe...
Les intervenants :
Alexandre Chenivesse - Team Manager
David Giraud - Manager Sportif
et les témoignages de sportifs comme
Nans PETERS, Geoffrey BOUCHARD, Hugo
TOUMIRE...
Durée : 45 min + échanges
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COMMENT REBONDIR
APRÈS UN ECHEC ?
Des mois de préparation, d’entrainements, de sacrifices... puis le jour J, le résultat n’est
pas là. Comment les sportifs surmontent l’échec ? Comment rebondir ? Le monde du
sport nous apprend beaucoup et nous inspire dans notre quotidien d’entrepreneur.
Qui sommes nous ?
Nous sommes la structure de formation des
moins de 19 ans de l’équipe professionnelle
AG2R CITROËN TEAM. Nous formons des
sportifs de très haut-niveau depuis plus de 12
ans et les accompagnons dans la réalisation de
leur double projet sportif et scolaire.
A qui s’adresse cette conférence-atelier ?
Cette conférence-atelier s’adresse à tout
le monde, chef d’entreprise, collaborateur,
manager d’équipe...
Les intervenants :
Alexandre Chenivesse - Team Manager
David Giraud - Manager Sportif
et les témoignages de sportifs comme Nans
PETERS, Geoffrey BOUCHARD....
Durée : 45 min + échanges
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LE MANAGEMENT
DES TALENTS
Chose rare, très recherché, les sportifs qui feront gagner votre équipe : les talents.
C’est quoi un «talent» ? Comment les détecte-t-on ? Comment les recrutons nous ?
Comment on les manage au quotidien ? Et si les méthodes de management du sport
s’appliquaient à l’univers de l’entreprise ?
Qui sommes nous ?
Nous sommes la structure de formation des
moins de 19 ans de l’équipe professionnelle
AG2R CITROËN TEAM. Nous formons des
sportifs de très haut-niveau depuis plus de 12
ans et les accompagnons dans la réalisation
de leur double projet sportif et scolaire.
A qui s’adresse cette conférence-atelier ?
Cette conférence-atelier s’adresse à tout
le monde, chef d’entreprise, collaborateur,
manager d’équipe...
Les intervenants :
Alexandre Chenivesse - Team Manager
David Giraud - Manager Sportif
et les témoignages de sportifs comme Nans
PETERS, Geoffrey BOUCHARD....
Durée : 45 min + échanges
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LE CYCLISME
DE HAUT NIVEAU
Comment s’entraine un champion ? A quoi ça sert les watts ? C’est quoi l’entrainement
d’un junior de haut-niveau ? L’évolution technologique avec les freins à disque,
l’hydraulique, les groupes électriques, comment ça marche ? Vous saurez tout sur le
fonctionnement de la filière de formation AG2R CITROËN TEAM.
Qui sommes nous ?
Nous sommes la structure de formation
des moins de 19 ans de l’équipe
professionnelle AG2R CITROËN TEAM.
Nous formons des sportifs de très
haut-niveau depuis plus de 12 ans et les
accompagnons dans la réalisation de leur
double projet sportif et scolaire.
A qui s’adresse cette conférence-atelier ?
Cette conférence-atelier s’adresse aux
passionnés de cyclisme.
Le programme :
17h : accueil + conférence sur le sport de
haut niveau (45 min)
18h : atelier coaching + atelier mécanique
(2x 50 min)
19h45 : pot de l’amitié
Durée : 3h

contact : Alexandre Chenivesse - 06 82 03 15 01 - alexandre.chenivesse@u19racingteam.fr

