
NOMBRE  DE PARTICIPANTS LIMITÉ

TARIF
► 2 450 € TTC incluant séminaire formation, 

nuitées, repas
► Eligible plan de formation, financement 

OPCO

Possibilité de valider un diplôme Grande Ecole par
la voie de la Validation des Acquis et de
l’Expérience (V.A.E)*
*Démarche présentée plus loin

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTION
Direction du développement et des relations entreprises
04.67.10.27.36– BesoinDeFormation@montpellier-bs.com

Durée : 4 mois (252 heures)
Formation certifiante

PUBLIC
Directeur/Dirigeant/Responsable de 
service/manager souhaitant développer son 
leadership et la prise de décision en situation 
d’incertitude ou de crise

PRÉREQUIS
Expérience professionnelle dans des fonctions 
de manager/responsable de service ou 
BU/dirigeant.e

VOS INTERVENANTS 

∎ Johan Hamel Arbitre fédéral international 
FFF Ligue 1 – Conférencier et formateur MBS 
Expert de l’analogie entre le management et 
le sport de haut niveau
∎ Dr. Julien Granata Enseignant-Chercheur 
à MBS – Référent académique Formation 
Professionnelle Continue – Consultant, 
conférencier et formateur – Coach 
Professionnel – Spécialiste de l’Intelligence 
Emotionnelle des managers, du leadership 
antifragile et du management libéré

CONSULTANT EN STRATÉGIE ET 
DÉVELOPPEMENT D’ENTREPRISE

Séminaire Elite
Durée : 2 jours (14 heures)

Leadership et prise de décision en 
situation d’incertitude

DURÉE & RYTHME
14 heures réparties sur 2 jours
Formation en résidentiel

DATE & LIEU DE FORMATION
10 et 11 janvier 2022 à Clairefontaine (78)
La formation se déroule au château de 
Clairefontaine en résidentiel obligatoirement

ACCESSIBILITE

Locaux accessibles aux PMR

mailto:BesoinDeFormation@montpellier-bs.com


Programme de la formation

► Les outils de la préparation mentale du leader
► Prise de décision arbitrale : le leader en situation d’incertitude
• L’arbitre, un professionnel de la prise de décision en incertitude
• Anticiper, sans prévoir, pour s’adapter
• L’art du feed-back pour faire grandir l’équipe
• Le mentorat pour faire grandir le leader
► Posture de leader antifragile et intelligence émotionnelle pour survivre en incertitude
• Du manager sachant au leader intuitif
• L’intelligence émotionnelle comme principale qualité du leader
• Se préparer comme un sportif de haut niveau pour gérer ses émotions
• Devenir un leader antifragile

Les + de la formation Accès au prestigieux site de Clairefontaine : 2 jours au château des bleus
(chambres et lieux de vie de l’équipe de France)
Mises en pratiques « physiques » sur les terrains de l’équipe de France
Initiation à la pleine conscience et réveil musculaire dans le bois du château
de Clairefontaine

OBJECTIFS
► DECOUVRIR son profil émotionnel et IDENTIFIER ses pistes d’action permettant d’améliorer son 
empathie et de gérer son équilibre émotionnel
► DÉVELOPPER ses capacités de leader antifragile
► DÉCLINER les outils de la préparation mentale et physique d’un sportif de haut niveau au contexte de 
prise de décision du leader
► DEVELOPPER sa posture de leader
► MAÎTRISER les enjeux d’un feed-back pertinent et IDENTIFIER ceux du déploiement d’un mentorat de 

leader

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Présentiel et expérientiel
Une combinaison qui permet de mettre en pratique les apports des
ateliers en présentiel par des mises en situation « physiques » sur les
terrains d’entrainement de l’équipe de France de football.

Séminaire Elite
Durée : 2 jours (14 heures)

Leadership et prise de décision en 
situation d’incertitude

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTION
Direction du développement et des relations entreprises
04.67.10.27.36– BesoinDeFormation@montpellier-bs.com
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