OPTIMISEZ
VOS FORCES

Nous nous inspirons des méthodes du sport de haut niveau pour
vous proposer de nouvelles pratiques de management

Nous révélons les talents individuels pour dynamiser votre
collectif

L'expérience du haut niveau au service de vos équipes

Nous vous ferons partager un moment d'exception autour
d'activités sportives adaptées

LES FONDATEURS
ARNAUD DI PAS QUALE
Médaillé olympique et Directeur Technique
National à la FFT, l'ancien joueur de tennis
professionnel a expérimenté toutes les facettes
du sport au plus haut niveau.

Champion du monde junior à l’âge de 18 ans, Arnaud intègre le
circuit ATP en 1998, réalisant dans la foulée la meilleure progression
mondiale junior/sénior.
À son palmarès, des victoires contre Pete Sampras, Marat Safin ou
encore Marcelo Rios. Il bat Roger Federer pour la médaille de
bronze aux JO de Sydney en 2000.

En 2007, il est certifié d’un master à Sciences Po Paris puis intègre la
FFT comme Responsable du Haut Niveau Masculin.
À 34 ans, il devient le plus jeune Directeur Technique National de sa
discipline jusqu’à la fin de son mandat en 2017.
En parallèle, il est consultant tennis pour plusieurs grands médias
tels que France Télévisions, Canal + et Eurosport.

LES FONDATEURS
ALAIN S OLVES
Coach de tennismen professionnels et Directeur
Technique National adjoint à la FFT, Alain est expert
dans la formation de champions.

Au début des années 1990, Alain est Conseiller Technique Régional
de la ligue de tennis de Seine et Marne.
En 1995, il intègre la FFT en tant qu’Entraîneur National et coache
de nombreux joueurs de haut niveau : Arnaud Clément, Arnaud Di
Pasquale, Julien Benneteau et Nicolas Mahut.

En 2013 il devient Directeur Technique National Adjoint aux côtés
d’Arnaud Di Pasquale.
En parallèle, il intervient comme formateur au sein de plusieurs
écoles de management du sport (INSEEC – ISEFAC).

VOS ENJEUX
Pression des résultats, stress au travail, concurrence accrue, baisse de la
motivation…, vos équipes affrontent des challenges toujours plus
ambitieux. Plusieurs obstacles peuvent freiner vos performances.
PERFORM Consulting est votre partenaire pour relever tous vos défis :
Rebondir après l’échec

Mieux gérer le stress
Bâtir un esprit d’équipe
Augmenter la performance

NOTRE OFFRE
Le sport de haut niveau est un formidable laboratoire expérimental du
dépassement de soi et de la performance. Il offre de beaux modèles de
réussite transposables au monde de l'entreprise.
Nous utilisons les outils techniques et les stratégies mentales des sportifs
de haut niveau pour vous aider à atteindre vos objectifs.

N OTR E OFFRE

Un accompagnement
sur-mesure en 3 temps

TEMPS 1
Exposé thématique

TEMPS 2
Activités pédagogiques

TEMPS 3
Activités sportives VIP

TEMPS

01
Exposé
thématique

À partir de vidéos nous analysons les comportements de grands
champions face à des situations complexes* (gestion du stress, esprit
d'équipe, quête de performance) et transferons leurs modèles de
réussite au monde du l'entreprise.

* à définir en amont en fonction de vos problèmatiques

TEMPS

02
Activités
pédagogiques

Vos collaborateurs mettent en pratique les thèmes abordés en temps 1
pour dégagr des méthodes exploitables à titre individuel et collectif pour
les bienfaits de l'entreprise.
À la suite de ces workshops, une restitution sera effectuée afin de
formaliser les nouvelles orientations.

TEMPS

03
Vis ma vie
de champion

Nous vous proposons d’animer une session de tennis et/ou de padel
dans un esprit convivial et ludique.
Ces activités ont pour but de renforcer la cohésion d’équipe mais surtout
de laisser un souvenir mémorable à vos collaborateurs.
Partage et convivialité sont nos moteurs.
En option, un sportif VIP peut participer aux activités.

UNE OFFRE
SUR-MESURE
Nous pouvons segmenter notre offre en fonction de vos objectifs, vos
besoins, votre timing.

L'expérience du haut niveau au service de vos équipes

A R N AU D D I PA S Q UA L E

AL AI N SO LV ES

Tel. 06 84 76 34 68

Tel. 06 07 25 44 78

dipasquale@perform-consulting.org

solves@perform-consulting.org

