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Objectifs 
L’objectif de ce séminaire est de permettre de développer le potentiel 
d’action des membres d’une équipe, d’un département, d’une 
entreprise, ... 

À l’issue de ce séminaire vous serez capables de :  
► Développer vos stratégies de mise en mouvement 
► Repérer les volontés de contrôle pour pouvoir lâcher prise 
► Choisir quand et comment prendre des risques 
► Trouver votre propre liberté dans les cadres imposés 

 

Programme et points clés 

Thèmes traités 
½ 

journée 
1 

jour 
2 

jours 

Contrôle et Lâcher Prise : au quotidien, dans 
l’entreprise 

   

Lâcher nos 5 petites voix : sois fort, sois parfait, 

fais plaisir, fais des efforts, dépêche-toi 
   

Donner du sens à ses actions    
Affronter sa peur de réussir    
Penser avec son corps    
Respecter les équilibres, accepter les 
instabilités  

   

Faire d’un rêve (un projet, un objectif,…) une 
réalité 

   

Oser changer !    

Expérience de chute libre en simulateur    

Piloter sa fonction, se remettre aux 
commandes 

   

Expérience sur circuit de kart indoor    
Débriefing : 
Quels enseignements en tirer ? 
Qu’est-ce qui va changer dans ma pratique ? 

   

 

Les plus de ce séminaire 
► Partie expérimentation : chacun(e) vivra les concepts et méthodes 

étudiés via le simulateur de chute libre (unique en France) et le 
circuit de kart indoor 

► Partie séminaire en salle : très pratique, plus de 50% du temps est 
consacré aux exercices, échanges, partages et travail sur des 
situations concrètes. 

► Très opérationnel : les participants repartent avec des souvenirs 
inoubliables et une panoplie de méthodes à appliquer. 

► Tarif « All Included » : comprenant repas et pauses 

Méthodes pédagogiques 
► Exposés, débats, supports audiovisuels 
► Travail par thèmes individuels et par groupes 
► Analyse de cas réels apportés par les participants 
► Expérimentations des thèmes traités : 

  en simulateur de chute libre 

  en circuit de kart indoor 
► Débriefings pour une application des acquis sur le terrain 

Indicateurs de performance 
► Atteinte des objectifs via la motivation d’équipe 
► Émergence de nouvelles solutions, de créativité, d’innovation 
► Réduction du nombre de conflits par leur anticipation 
► Diminution du Turn –over et augmentation du présentéisme 
► Respect des délais de livraison des projets 
► Mesure du stress, prévention des Risques Psycho Sociaux 

Public 
► Cette formation concerne tous les membres d’une entreprise 

Pré-requis 
► Pas de pré-requis particulier 
► Participants de 60 ans et plus : certificat médical 

Durée 
► Diverses formules : ½ journée – 1 jour – 2 jours (voir tableaux) 

Dates 
► Formation spécifique entreprise : dates à déterminer 
► Formation inter entreprises : voir calendrier sur 

  www.saadsolutions.com 

Tarification 
  ½ journée 1 jour 2 jours 

PACK ENTREPRISE 1 
forfait pour 15 participants 
maximum 

2700 € 
À partir de 

4980 € 
À partir de 

9750 € 

PACK ENTREPRISE 2 
prix par personne pour 16 
participants minimum 

205 € 
À partir de 

445 € 
À partir de 

725 € 

STAGE INDIVIDUEL 

prix par personne * 
--- 525 € --- 

        

* séminaire maintenu si le nombre de participants est supérieur ou égal à 8, 

consulter le calendrier des sessions planifiées sur www.saadsolutions.com 

Informations 
SAAD Solutions 
86bis, avenue Georges Clemenceau 
78500 Sartrouville (France) 
www.saadsolutions.com 
Déclaration d’activité enregistrée sous le N° 11 78 81366 78 auprès 
du préfet de région d’Île-de-France 

 

LÂCHEZ PRISE : PASSEZ du RÊVE à l’ACTION 

Pour un esprit libre dans un corps libre 

http://www.saadsolutions.com/
http://www.saadsolutions.com/

