Jérôme Adam
Performances individuelles et collectives :
Seul, on va plus vite… Ensemble, on va plus haut !
Pour stimuler l’esprit d’équipe, revisiter le management et parvenir à des succès individuels et collectifs plus durables.
T 09 51 04 94 49
www.jeromeadam.com

Contexte
« Chez nous, ce sont les compétences qui priment. »
« Ce qu’il faut, c’est être à l’écoute. »
« Les diﬀérences sont une richesse et une source d’équilibre pour tout le monde. »
« Ce qui compte c’est d’agir. »
Autant de postures aﬃchées dans les organisations. Mais :
• Comment créer du lien entre performances individuelles et performance
collective ?
• Comment réellement faire de la diﬀérence un atout pour innover ?
• En quoi l’esprit entrepreneurial et le handicap peuvent-ils nous aider à
manager et travailler ensemble plus eﬃcacement ?

Thèmes abordés
• Se projeter à partir de sa propre situation : envisager les diﬃcultés comme
des opportunités (« à chacun son handicap ») ; retrouver / développer sa
confiance via des « petits trucs et déclics » ; se donner les moyens de
réussir
• Oser : prendre des risques et accepter de ne pas tout maîtriser ; lutter
contre la paranoïa ; éviter de rechercher le « mouton à 5 pattes » ; répondre
à la question de la poule et de l’œuf ; apprendre à s’écouter ; prendre une
décision
• Développer les complémentarités : privilégier la personnalités et les idées ;
considérer les critiques et les erreurs comme sources d’apprentissage ;
susciter l’enthousiasme en réponse à la solitude
• Tenir dans la durée : être soi-même plutôt qu’imiter ; accepter les
contraintes et renoncer à certains plaisirs ; gérer les imprévus
• Etre naïf et lucide : développer sa prudence et placer sa confiance ; se
recentrer sur l’essentiel ; avouer ses limites et s’appuyer sur des relais ;
coordonner le temps de la réflexion et le temps de l’action

Modalités
• Formats : conférence questions-réponses ; séminaire ; discussion libre
• Support(s) en option : livre "Entreprendre avec sa diﬀérence" (Coup de cœur
du Prix Advancia-CCIP du livre d’entrepreneuriat 2007) et documentaire
« Tandem » (26min)

Durée : de 1h à 2h | Tarif : sur devis
Lieu : sur site

