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Seul,	on	va	plus	vite…	Ensemble,	on	va	plus	haut	!	
Une	conférence	posi-ve,	pragma-que,	authen-que	&	ina8endue	

Pour s(muler l’esprit d’équipe et parvenir à des succès individuels et collec(fs plus durables, 
Jérôme Adam nous invite à découvrir une histoire qui bouscule nos idées reçues et nos 
cer(tudes. A par(r d’un film renversant, ceCe conférence apporte un regard inhabituel sur la 
ges(on des talents et des complémentarités.  

Avec ceCe conférence qui s’appuie sur le 
documentaire « Tandem » 

ON	ABORDE de réels enjeux	de	la	performance	et	du	
travail	en	équipe. 
Une équipe est bien plus qu’un regroupement d’individus. Une équipe se construit jour après 
jour et « le jeu en vaut la chandelle » : 

• 74% des français plébiscitent le travail collec(f 
• Un salarié sur deux déclare accroître sa produc(vité grâce au travail en équipe 
• Dans une véritable équipe, l’engagement apporte fierté, plaisir et épanouissement 

Comment partager un même objec(f et faire cohabiter des mo(va(ons personnelles 
différentes ? Comment créer du lien entre qualités individuelles et performance collec(ve ? 
Comment développer les complémentarités et tenir dans la durée ? Dirigeants, managers ou 
professionnels, souhaitez-vous bâ(r une véritable équipe ? 

ON	DÉCOUVRE qu’il vaut mieux savoir	s’adapter plutôt 
que de chercher à tout maîtriser. 

«	Quand	je	recrute,	je	recherche	des	personnes	au	CV	non	lisse	car	elles	ne	m’abandonneront	
pas	à	la	première	difficulté	et	sauront	faire	preuve	d’imagina@on	pour	contourner	les	
obstacles.	» – François Rachline, chef d’entreprise et Professeur d’économie  

contact@jeromeadam.com - +33 (0)951 04 94 49

mailto:contact@jeromeadam.com


ON	APPREND à communiquer	avec	franchise présentes 
dans chaque situa(on et à développer	un	esprit	posiIf. 
«	La	maladresse,	contrairement	au	silence,	permet	d’entamer	la	discussion	et	donne	une	
chance	à	notre	ressen@	d’être	pris	en	compte.	» 

ON	COMPREND que la	performance,	c’est	bien	plus	
que	de	chercher	à	rassembler	les	meilleurs. 
«	Je	ne	vais	pas	sélec@onner	les	23	meilleurs	joueurs	pour	la	coupe	du	monde.	»	– Didier 
Deschamps, inspiré par Claude Onesta	

Thèmes abordés 
•  Accepter de ne pas tout maîtriser et lever ses blocages grâce aux autre 
• Partager un objec(f avec des personnes différentes et entretenir la confiance 
• Travailler sa qualité d’écoute et de discernement 
• Dénicher du plaisir et gérer les imprévus 

  

Tandem : Une échappée à travers un 
documentaire 
(16mn	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 Guillaume, cycliste aver(, le Ventoux 
est un rêve de gosse. Pour Jérôme, parfait novice, le Ventoux représente une « simple » 
difficulté du Tour de France… 
De la mise en place du projet à l’arrivée au sommet sur fond d’orage spectaculaire, plongez 
dans ceCe épopée un peu folle … et sortez-en plein d’énergie ! 

Modalités 

Format : projection-conférence-débat ; séminaire d’équipe ; 
Leadership Meeting…
Lieu : sur site
Support en option : sortie en tandem ; livre « Entreprendre avec sa 
différence » 
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