
1 jour, 2 jours, ou plus, TEAM SPORT BUILDING crée 
un séjour sur mesure en fonction de vos besoins

L’expérience de la formation et de l’encadrement 
sportif au profit de votre entreprise

INNOVATION FORMATION SPORT / LE BUREAU DES MONITEURS RODEZ

CONTACT :

Edouard BENAZETH : 06 10 52 40 80 / edouardbenazeth@outlook.fr
Loic CONDE : 06 12 25 00 81 / conde.loic1@gmail.com

OFFRES
TEAM BUILDING

« Créez une cohésion et une synergie par 
le sport au sein de vos équipes »

« Dynamisez, modernisez vos actions en 
Ressources Humaines »

Votre entreprise a besoin d’un nouveau souffle au sein de vos 
équipes. La RH doit dynamiser son action et moderniser ses 
relations avec une partie du personnel. Vos équipes doivent 
s’engager de façon plus structurée en démarche « projet ».

Vous souhaitez instaurer de nouvelles méthodes de travail et 
mieux exploiter les expériences de travail pour engager l’entre-

prise dans un progrès continu.

Vous cherchez à améliorer la cohésion du groupe.

Vous voulez instaurer de nouveaux modes de management

Innovation Formation Sport (IFS) et « Le bureau des moniteurs 
Rodez » vous proposent de vivre une expérience innovante !

Définition 
du public 

“cible” et des 
besoins de 
l’entreprise

Accueil du 
public, 

présentation 
du scénario, 

mise en 
scène

Retours 
définis avec le 
prescripteur : 

collectif, 
hierarchique, 
individuel,...

ACTION !

Construc-
tion de l’offre 

avec le 
prescripteur



INNOVATION FORMATION SPORT / LE BUREAU DES MONITEURS-RODEZ

Contexte et objectif :
Votre entreprise a besoin d’un nouveau souffle au sein de vos équipes. La RH doit dyna-
miser son action et moderniser ses relations avec une partie du personnel. Vos équipes 
doivent s’engager de façon plus structurée en démarche « projet ». Vous souhaitez ins-
taurer de nouvelles méthodes de travail et mieux exploiter les expériences de travail pour 
engager l’entreprise dans un progrès continu. Vous cherchez à améliorer la cohésion du 
groupe. Vous voulez instaurer de nouveaux modes de management.... Innovation Forma-
tion Sport (IFS) et « Le bureau des moniteurs-Rodez » vous proposent de vivre une expé-
rience innovante !

Principe :
À partir d’une expérience collective vécue, sur la base d’une pratique physique ou sportive, 
IFS vous propose d’engager une démarche de travail et de progrès sur un axe stratégique 
que vous aurez défini avec notre équipe pédagogique.
L’expérience sportive, conduite par « Le bureau des moniteurs-Rodez » servira de support 
et de prétexte pour engager une démarche de résolution de problèmes au sein de votre 
structure. Pratiquer dans un cadre particulier, réfléchir sur son expérience, donner du sens 
à l’expérience vécue, IFS et Le bureau des moniteurs-Rodez organiseront une expérience 
pour engager un changement de fond.

Processus :
Schématisé ci-dessous, le processus de collaboration entre l’organisme de formation IFS, 
Le bureau des moniteurs-Rodez et l’entreprise reste complexe mais volontairement adap-
té aux besoins identifiés. En effet, les trois entités, dans le but de répondre aux mieux aux 
attentes émergentes de la première phase, doivent collaborer étroitement. Pour cela, une 
première phase en haut du cycle doit être réalisée en amont de l’action afin de com-
prendre les problématiques internes à l’entreprise que la collaboration peut résoudre, 
partiellement ou totalement. L’action support, l’activité sportive seront conseillées en 
fonction.

Innovation Formation Sport et Le bureau des moniteurs-Rodez, en suivant, proposeront 
une journée construite sur mesure. Après concertation, elle restera cependant modifiable.

Par la suite, tous les scénarios sont possibles.
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L’AMÉLIORATION DES PERFORMANCES ENTREPRENEURIALES 
PAR LE SPORT ET LA COMPÉTENCE COLLECTIVE.
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INNOVATION FORMATION SPORT / LE BUREAU DES MONITEURS-RODEZ

Dans le souci du détail, nous vous proposons un échéancier. Une répartition des étapes 
possible, permettant d’anticiper la mise en oeuvre de l’action « support ».

1 : 

Prise de contact avec 
l’entreprise

2 : 
-Rencontre

avec le
responsable

objectifs
-Choix de

l'activité/date/for
mule

3 : 

DEVIS
Rajustement si

nécessaire

4 : 

Mise en
oeuvre de

l'action (Jour J)

5 : 
Restitution 

du
compte rendu,
des éléments
observés, des

pistes de travail,
et autres axes

d'amélioration

Semaine de
référence (S)

Semaine de
référence (S)

Semaine de
référence (S)

Semaine de
référence (S)

Semaine de
référence (S)

Le dispositif présenté ci-dessus met en avant une réalisation globale de l’action dans un 
délai approximatif de deux mois. L’intérêt de cette durée est de mettre en place une 
dynamique de travail dans le fonctionnement des ressources humaines internes et du 
responsable de service. L’entrée dans l’action avec envie et motivation est une « clé » de la 
réussite des situations proposées.

Innovation Formation Sport et Le Bureau des Moniteurs-Rodez restent à votre entière dis-
position pour de plus amples renseignements, et pour répondre à vos attentes et besoins.

Ci-dessous, les contacts des personnes référentes de l’action :

BENAZETH Édouard :
06 10 52 40 80
edouardbenazeth@outlook.fr

CONDE Loïc :
06 12 25 00 81
conde.loic1@gmail.com
 
Dans l’attente de « sporter » avec vous.

 
P/O IFS-le Bureau des Moniteurs-Rodez

CONDE Loïc, BENAZETH Edouard



Entre vélo et moto, la nature vous 
ouvre ses portes

Fun E-bike : 

Prenez de la hauteur et appréciez 
la vue

Escalade : 

Arpentez les chemins du causse 
et des Rougiers Aveyronnais

Rando quad : 

Entrez dans le coeur de la terre 
pour une dégustation insolite

Spéléo gourmande : 

La moto oui, mais pas que… 
Rando gastronomique

Rando moto : 

Vivez en équipe des traversées et 
descentes périlleuses

Randonnée  aquatique :

Sur le Tarn ou sur l’Aveyron, la 
descente sera majestueuse

Stand-up paddle : 

Découvrez des sites exception-
nels accessibles uniquement 
par l’eau

Canyoning : 

Encore de nombreuses activités sont au programme :
VTT - SPORTS DE COMBATS - COURSE D’ORIENTATION - 

CHASSE AU TRESOR - SPORTS COLLECTIFS
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