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Performances	individuelles	et	collec2ves	:	
Seul,	on	va	plus	vite…	Ensemble,	on	va	plus	haut	!	

Pour s(muler l’esprit d’équipe et parvenir à des succès individuels et collec(fs plus durables, 
ce<e conférence aborde, à par(r d’un film renversant, les enjeux des managers 
d’aujourd’hui. Ges(on inhabituelle des risques, des imprévus, de la complémentarité… 
Jérôme Adam nous invite à découvrir une histoire qui bouscule nos idées reçues et nos 
cer(tudes.  

Contrairement	à	ce	que	j’aurais	pu	craindre,	à	aucun	moment	je	n’ai	ressen5	de	la	
compassion	(ce	n’est	pas	du	tout	son	registre	!)	:	j’étais	simplement	«	bluffée	»	par	son	
courage	face	à	l’adversité…	une	aDtude	à	la	fois	très	agréable	pour	l’entourage	et	super	

efficace.	Tout	cela	assaisonné	d’un	sens	de	l’humour	décoiffant	!	Nous	le	remercions	encore	

pour	ce	qu’il	nous	a	apporté…	et	de	nous	avoir	surpris	!	  
Directrice des Ressources Humaines - Galapagos Group 

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 organisa(ons. Mais comment créer du lien entre 
performances individuelles et performances collec(ves ? Comment réellement faire de la 
diversité un atout pour innover ? En quoi l’esprit entrepreneurial et les différences peuvent-
ils aider à manager et travailler ensemble plus efficacement ? 
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Thèmes abordés  

  ●  Envisager les difficultés comme des opportunités  

●  Prendre des risques et accepter de ne pas tout maîtriser  

●  S’ouvrir aux autres et développer les complémentarités  

●  Être soi-même et s’appuyer sur des relais  

●  Tenir dans la durée et gérer l’ina<endu  

Tandem : Une échappée à travers un 
documentaire 
(13mn	ou	26mn	–	Réalisateur	:	Henri	Poulain)	

Un défi audacieux… Gravir le Mont Ventoux en tandem. Sur la ligne de départ : « Une 
locomo(ve et un suiveur ». Pour Jérôme, sans tandem, pas de Ventoux, Jérôme est aveugle. 
Pour Guillaume, le tandem est la mo(va(on nécessaire pour aller chercher un rêve de gosse. 

De la mise en place du projet à l’arrivée au sommet du Mont Ventoux sur fond d’orage 
spectaculaire, plongez dans ce<e épopée un peu folle … et sortez-en plein d’énergie ! 

Modalités 

Format : projection-conférence-débat 
Lieu : sur site 
Support en option : livre « Entreprendre avec sa différence » (Coup 
de cœur du Prix Advancia-CCIP du livre d’entrepreneuriat 2007)  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