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TEAM BUILDING à partir de 4500 €

L’OFFRE COMPREND :

> Encadrement par
des intervenants
professionnels
certifiés et diplômés

> Organisation :
- 1 journée de
préparation,
- un séminaire d’une à
deux journées en
résidentiel

OPTIONS :

> Reportage
photo/vidéo

> Réservation et
location du site et des
moyens techniques

Nous aidons vos équipes à avancer ensemble dans une même direction. Prenant en
compte stratégie, objectifs et moyens, nos séminaires extrêmement concrets dynamisent
rapidement leur communication, leur cohésion et leur coopération

Pour cela, nous utilisons le modèle de transposition Rugby-Entreprise que nous
développons depuis 25 ans, modèle expérimenté par près de 150 entreprises et 5000 de leurs
collaborateurs.

OBJECTIFS
> Développer les valeurs collectives du rugby

au sein de votre entreprise (cohésion,
solidarité, engagement, dépassement de
soi, …)

> Acquérir les techniques du travail en équipe
> Apprendre à organiser et dynamiser votre

équipe

MOYENS
> Présentation du modèle
> Mise en pratique sur le terrain
> Personnalisation au contexte des

participants

"

SEMINAIRES



L’OFFRE COMPREND :

> Encadrement par
des intervenants
professionnels
certifiés et diplômés

> Organisation :
- 4 semaines d’analyse et
d'approfondissement,
- 2 semaines pour
préparer et animer
un séminaire de 2 à
3 jours en résidentiel
- 1 semaine pour
construire avec vous
le plan d’actions ad
hoc

OPTIONS :

> Reportage photo/vidéo
> Réservation et location

du site et des moyens
techniques

L’intelligence collective est la clé de votre avantage concurrentiel majeur : la
manœuvrabilité
Nous mettrons cette clé entre vos mains en approfondissant :
- vos enjeux, vos contraintes et votre stratégie
- la connaissance de vos proches collaborateurs
- la nature de vos principaux défis
- la dynamique collective dont vous avez besoin pour gagner

OBJECTIFS
> Garantir la manœuvrabilité de vos équipes

et de votre entreprise
> Faciliter leur adaptation aux évolutions de

votre environnement et de votre
stratégie

> Accélérer la déclinaison et l'exécution de
vos décisions stratégiques

MOYENS
> Plan d'évolution adapté à vos enjeux et

contraintes
> Mise en pratique sur le terrain
> Ateliers de réflexion et de

propositions
> Compte rendu et mise en

place d'un plan d'actions

"
INTELLIGENCE COLLECTIVE
SEMINAIRES



L’OFFRE COMPREND :

> Encadrement par
des intervenants
professionnels
certifiés et diplômés

> Elaboration
préalable d'un plan
d'accompagnement

> Réalisation des
actions
d'accompagnement
inviduellles et
collectives

> Co-pilotage du
processus
d'accompagnement
avec la Direction

OPTIONS :
> Organisation de

séminaires spécifiques

Nous accompagnons individuellement et collectivement vos managers grâce à une
approche alliant une forte capacité d’écoute projective à une expérience éprouvée d’un
grand nombre de secteurs, de métiers et de défis stratégiques et opérationnels.

Nous animons également des programmes sur mesure d’enrichissement des savoir-faire et
des savoir-être des cadres supérieurs et dirigeants, très orientés sur la mise en performance
managériale et la dynamique collective.

OBJECTIFS
> Améliorer les performances individuelles et

collectives de vos managers et dirigeants
> Renforcer le travail en équipe et la

collaboration dynamique au sein de votre
entreprise

MOYENS
> Entretiens individuels
> Travail en ateliers
> Sessions de formation
> Accompagnement opérationnel

"

ACCOMPAGNEMENT

EXECUTIVE COACHING



Nous mettons en œuvre nos compétences, nos méthodes et nos outils pour activer les 3 leviers facteurs d’une
transformation rapide et durable : le partage et la concrétisation d’une même vision stratégique; la
mobilisation des hommes; l’accélération des changements.

En toute indépendance, nous aidons nos clients à intégrer efficacement en une seule et même équipe les multiples
compétences internes et externes nécessaires au succès de leurs projets.

OBJECTIFS

> Clarifier la cible de la transformation
> Formaliser sa trajectoire
> Identifier les défis et les moyens et méthodes

pour les relever efficacement
> Dynamiser le changement et la manœuvrabilité

FONDAMENTAUX

> Mobiliser vos managers sur les changements
décidés en leur donnant l’envie et les moyens de
les concrétiser ensemble

> Reconnaître les comportements collectifs comme
les leviers majeurs de la performance

> Inspirer et Manœuvrer

"
STRATEGIE DE TRANSFORMATION
CONSEIL



Christian Sérieys
Président Invyctus
France
HEC 1973

Maître-Conférencier,
Christian s'entoure
d'intervenants et de
consultants de qualité
lors de ses séminaires

Découvrez toute
l'équipe sur le site :
www.invyctus.com/fr

Contact :
E-mail : christian.serieys@invyctus.com Tel : +33 6 09 91 23 84

40 ans d’expérience dans le conseil, dans les disciplines du management stratégique,
de l’organisation et des technologies de l’information

Spécialiste depuis 15 ans des transformations stratégiques, il a conçu des méthodes et outils
spécifiques de gouvernance et d’accélération des transformations, de mobilisation et de
dynamisation des équipes et de conduite du changement, fondés sur le développement de
l’intelligence collective et l’utlisation du modèle rugby.

A ce titre il a développé des expertises spécifiques sur les domaines suivants : audit et transformation
des DSI, décloisonnement des organisations et accélération des processus d’innovation, intégration
d'équipes post fusion-acquisition, management de la relation client B2B, stratégies digitales et projets
technologiques, stratégies de services et d'externalisation, management des projets complexes.

Il est intervenu dans de nombreux secteurs de l’économie privée, publique et associative :
> Industrie et Services : Airbus, Alcatel, Areva, Cap Gemini, CSTB, ENGIE, EIFFAGE, Ericsson, Fiducial, France

Télévision, IBM, ITT Industries, KPMG, Lafarge, La Poste, L’Oréal, Lyonnaise des Eaux, Manpower, Peugeot, Renault,
Saint-Gobain, Saint-Michel, Sanofi, Schneider, Suez Environnement, Thalès, Thomson, Veolia, VINCI…

> Finances : Allianz, Banque Postale, Caisses d’Épargne, Crédit Agricole, Crédit Coopératif, MAIF, Théorème…
> Distribution : Carrefour, Casino, Intermarché, Leroy-Merlin, Optic 2000, Point P…
> Secteur Public et Associatif : AOCDTF (Compagnons du Devoir), Fédération Française de Rugby, Haut

Commandement de la Résistance Afghane, Ministère des Affaires Sociales, Ministère de la Défense, Ministère
des Finances, Ministère du Tourisme, Ministère du Travail, ONU, UNASSAD, …

Il est également intervenu auprès du Premier Ministre pour animer un important groupe de réflexion
pluridisciplinaire et interministériel sur la dynamisation des PME-PMI.

Fondateur et Vice-Président de l’AFAI (Association Française d’Audit et Conseil Informatiques : 1982 –
1988), Administrateur de l’EOA France (European Outsourcing Association) et Président de sa commission
BPO (2004 – 2014), Christian Sérieys est Président de LARGE (Ligue des Anciens Rugbymen des Grandes
Ecoles) depuis sa création en 2002.




