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Développez le potentiel d’action des membres de votre équipe, de 
votre département, de votre entreprise, ... faites le lien avec vos projets 

de changements en combinant performance et plaisir. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

« LÂCHER PRISE » 

PASSEZ du RÊVE à l’ACTION 

Pour un esprit libre dans un corps libre 
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Faites vivre vos enjeux et développez le potentiel d’action de vos équipes en leur 
offrant un séminaire UNIQUE au monde, une expérience inoubliable les mobilisant 
autour de vos projets de changements dans l’entreprise ! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ce séminaire inédit conjugue les bénéfices d’un coaching d’équipe avec le vécu individuel et collectif de 
sensations fortes à travers un processus en trois temps : 

1. Partie séminaire en salle abordant de façon concrète et ludique le lâcher prise et la mise en 
mouvement 

o Pour donner du sens à vos actions 
o Affronter la peur de réussir et oser changer 
o Faire de ses rêves (ses projets, ses objectifs) … une réalité 
o Animée par Jean-Marie Marcos, coach professionnel spécialiste du Management Efficient 

 

2. Partie expérimentation : 
o Séquences de chute libre en simulateur (unique en France) 

Vous repartez avec la vidéo et les photos individuelles des vols de votre groupe 
o Séquences de karting sur piste Indoor  (le plus grand homologué d’Île de France) 

(seulement pour les formules 1 et 2 jours) 
o Encadrées par des moniteurs professionnels champions du monde 

 

3. Partie débriefing opérationnel : (avec le coach professionnel) 
o Quels enseignements tirer du séminaire et des expériences vécues? 
o Qu’est-ce qui va changer dans les pratiques de chacun ? 
o Quelle stratégie individuelle mettre en œuvre pour atteindre ses objectifs ? 

 

Adaptation et personnalisation: 
► 2 Packs Entreprises : pour s’adapter au nombre de participants  

► 3 durées : pour s’ajuster à vos contraintes 

► 3 formules repas : pour satisfaire tous les budgets 

► Des thématiques variées, à choisir dans le programme proposé ou à développer ensemble 

suivant vos orientations stratégiques actuelles ! 
 

Juin-septembre : la période idéale pour ajuster les réglages internes avant d’aborder la dernière 

ligne droite qui mène aux bilans de fin d’année ! 
  

LÂCHER PRISE : PASSEZ du RÊVE à l’ACTION 
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Réf. : CAK-003G 

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 
► Plus de précisions sur la fiche «Programme détaillé » 

 

Résumé des 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 
► Détails sur la fiche «Tarifs » 

  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 
 
Votre contact : 
Jean-Marie MARCOS 
Tél : 01 39 14 45 37 
Mob : 06 03 58 14 92 
jm.marcos@saadsolutions.com 
 

FICHE DESCRIPTIVE du Séminaire « LÂCHER PRISE » 
 

http://www.saadsolutions.com/
http://www.saadsolutions.com/
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Programme détaillé 
                         =  Programme standard * 

Thèmes traités ½ journée 1 jour 2 jours 
1. Contrôle et Lâcher Prise : au quotidien, dans l’entreprise 

► Dans quel but lâcher prise ?  
► Sur quoi lâcher prise ? Qui lâche prise ?  
► Comment lâcher prise ? 

   

2. Nos 5 petites voix :  
sois fort ! sois parfait ! fais plaisir ! fais des efforts ! dépêche-toi ! 

► Comment les reconnaître ? 
► Comment les accueillir, s’en débarrasser, les lâcher ? 

   

3. Donner du sens à nos actions 
► Comment lâcher nos contraintes, nos obligations ? 

 Je dois … il faut que je … 

► Comment se mettre en mouvement ? 

   

4. Affronter sa peur de réussir 
► Quelles sont nos croyances limitantes ? 
► Que se passerait-il si … ? 

   

5. Penser avec son corps 
► Le corps : un système en mouvement permanent 
► La part de l’instinct dans nos fonctionnements 
► Le déplacement : un regard différent sur la réalité 

 la position META 

   

6. Respecter les équilibres, accepter les instabilités 
► Nos 5 cerveaux : chaque « un » est différent, chaque « un » évolue 

différemment 
► L’Écorelation : quelles actions choisir pour une écologie de la 

relation (à moi, à l’autre, à l’équipe, l’entreprise, …) ? 

   

7. Faire d’un rêve (un projet, un objectif,…) une réalité 
► Comment lâcher ses peurs pour passer à l’action ? 
► Comment faire du temps un allié ? 

   

8. Oser changer ! 
► Les phases des changements subis et choisis 
► Dans quels buts changer ? 
► Prise de risques : les 3 types de risques, les 6 pièges 

   

9. Expérience de chute libre en simulateur 
► Temps de vol équivalent à 3 sauts d’avion à 4000 m d’altitude 
► Absence de sensation de vide et de vertige 
► Unique en France ! 

1 
séquence 

1  
séquence 

2  
séquences 

10. Piloter sa fonction, se remettre aux commandes 
► Trouver sa place dans l’équipe : les positions de vie 
► Blocage et déblocage des échanges 
► Mots freins et mots moteurs 

   

11. Expérience de karting sur circuit indoor 
► 10 mn d’essais + 20 mn de course par séquence 
► 10000 m² de circuit indoor, 600 m de long 
► Le plus grand circuit indoor homologué d’Île-de-France 
► Parc de karts de la dernière génération 

 1  
séquence 

2  
séquences 

12. Débriefing : 
► Quels enseignements tirer du séminaire et des expériences vécues? 
► Qu’est-ce qui va changer dans les pratiques de chacun ? 
► Quelle stratégie individuelle mettre en œuvre pour atteindre ses 

objectifs ? 

   

 

*chaque programme peut être 100% adapté aux besoins de l’entreprise 
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AGENDAS des SEMINAIRES « LÂCHER PRISE » 

Exemples d’organisations des séminaires : 

En OPTION :  
Entretiens préliminaires  (1 h par participant 1 à 2 semaines avant le séminaire) 

Ces entretiens individuels avec le coach permettent à chacun de déterminer les objectifs professionnels à atteindre via les 

thématiques abordées lors du séminaire. Chaque participant est sollicité pour apporter des cas réels qui enrichiront les 

exemples, les exercices, les partages. 

Entretiens post-séminaires (1 h par participant 1 à 2 semaines après le séminaire) 

De même, ces entretiens individuels avec le coach serviront à définir pour chacun : les objectifs de développement et le plan 

de progrès. 

Les entretiens de coaching préliminaires et post-séminaires peuvent aussi se décliner par équipe. 

Dans ce cas prévoir 3 heures par équipe pour chaque entretien de coaching. 

  

MODULE d’1/2 journée 
► Accueil – Introduction  20 mn 
► Contrôle et Lâcher Prise  40mn 
► Donner du sens à nos actions 30 mn 

o Pause   15 mn 

► Expérience de Chute Libre 60 mn 
► Coaching - Débriefing  45 mn 

 

MODULE d’1 jour    

   Matin    

► Accueil – Introduction  20 mn 
► Contrôle et Lâcher Prise  40mn 
► Donner du sens à nos actions 30 mn 

o Pause   15 mn 

► Piloter sa fonction  45 mn 
► Expérience de Karting indoor 60 mn 

o Pause déjeuner  90 mn 

  Après-midi 

► Expérience de Chute Libre 60 mn 
► Penser avec son corps  30 mn 

o Pause   15 mn 

► Faire d’un rêve une réalité 45 mn 
► Coaching - Débriefing  45 mn 

MODULE de 2 jours 

JOUR 1 
    Matin    

► Accueil – Introduction  20 mn 
► Contrôle et Lâcher Prise  40mn 
► Donner du sens à nos actions 30 mn 

o Pause   15 mn 

► Piloter sa fonction  45 mn 
► Expérience de  Karting indoor  60 mn 

o Pause déjeuner  90 mn 

  Après-midi 

► Expérience de Chute Libre 60 mn 
► Penser avec son corps  30 mn 

o Pause   15 mn 

► Faire d’un rêve une réalité 45 mn 
► Coaching – Débriefing du jour 1 45 mn 

 

JOUR 2 
    Matin    

► Accueil – Introduction  10 mn 
► Nos 5 petites voix  40mn 
► Affronter sa peur de réussir 40 mn 

o Pause   15 mn 

► Respecter les équilibres  45 mn 
► Expérience de  Karting indoor  60 mn 

o Pause déjeuner  90 mn 

  Après-midi 

► Expérience de Chute Libre 60 mn 
► Oser changer   30 mn 

o Pause   15 mn 

► Coaching – Débriefing du jour 2 45 mn 
► Bilan final / Plan d’actions 45 mn 
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Tarifs 
2 formules PACK ENTREPRISE : 

► forfait pour 15 participants maximum 
► prix par personne pour 16 participants minimum 

3 durées : 

► ½ journée 
► 1 jour 
► 2 jours 

3 formules repas : 

► Pack Lunch calculé à l’unité 
► Buffet Gourmand pour 12 participants minimum 
► Menu Plein Ciel repas assis dans le carré VIP 

 

 
Durées et tarifs 

Formules  ½ journée 1 jour 2 jours 

PACK ENTREPRISE 1 
 
forfait pour 15 participants maximum 

2700 €  

(sans repas) 

 

Pack Lunch 

4980 € 
 

Buffet Gourmand 

5375 €  

 
Menu Plein Ciel 

5550 € 

Pack Lunch 

9750 €  
 

Buffet Gourmand 

10350 €  

 
Menu Plein Ciel 

10800€ 

PACK ENTREPRISE 2 
 
prix par personne pour 16 participants 
minimum 

205 € 

(sans repas) 

Pack lunch 

445 € 
 

Buffet Gourmand 

465 €  

 
Menu Plein Ciel 

480 € 

Pack lunch 

725 € 
 

Buffet Gourmand 

765 €  

 
Menu Plein Ciel 

795 € 

 

Facturation 
Faites-nous part de votre projet, de vos enjeux et du nombre de participants potentiels. 
Un devis détaillé et les conditions de mise en œuvre vous seront transmis rapidement. 
 
Si besoin, la facture fera apparaître séparément les coûts : 
 de la prestation du coach-formateur 
 des repas 
 des activités 

 

Prise en charge Formation, OPCA et DIF (Droit Individuel à la Formation) 
Votre séminaire « LÂCHER PRISE », en plus de sa valeur d’évènement de « Team building » est aussi une formation de 
votre management à des pratiques efficientes.  
Il peut donc être totalement pris en charge par le budget formation de votre entreprise, en partie financé par votre 
OPCA, voire – si accord – couvert dans leurs limites par les DIF des participants (20h par an pour les personnes qui 

travaillent à temps plein). 
SAAD Solutions est un Centre de Formation reconnu par les OPCA et habilité à fournir des conventions de formation : 
déclaration d’activité enregistrée sous le N° 11 78 81366 78 auprès du préfet de région d’Île-de-France. 
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Références 
 

AEROKART® 
Plus de 3500 évènements d'entreprise depuis sa création 
55% du CA d’Aerokart® est réalisé par le secteur BtoB (Les 
Séminaires d’Entreprises) : soit en moyenne l’organisation de 
500 évènements entreprises par an. 
 
Depuis 2002, AEROKART® propose des prestations clés en 
main pour les Entreprises et dispose de plusieurs espaces 
détente, réunion & restauration : 
 Une salle plénière, une salle de réunion, 3 salles de sous-

commissions sont à disposition. 
 Ces espaces sont équipés, entièrement modulables et insonorisés. 
 Un espace restauration, une mezzanine avec vue sur la piste de 

Karting et un salon lounge ouvert sur l’espace Bar permettent 
d’accueillir différentes configurations de restauration. 
 Vidéo projecteur, écran mural, sonorisation, connexion internet, 

wifi, chaises, tables, paperboard, fontaine à eau, éclairage 
d’ambiance, écrans LCD personnalisables … 
 Capacité : 220 personnes 

Un traiteur de qualité travaille depuis 6 ans en collaboration 
avec AEROKART®. 

Pour optimiser la dynamique des 2 prestations phares 
d’AEROKART®, un large panel d’activités complémentaires 
peut être proposé aux Entreprises :  
 Bar à oxygène, ateliers percussions, segways, mur d’escalade, 

sumos, baby-foot, Wii, jeux en bois géants, massages assis, 
initiation œnologique, cuisine moléculaire… 
 et bien entendu les nouveaux Séminaires « LÂCHER PRISE » en 

partenariat avec SAAD Solutions. 

Les services plus :  
 Personnalisation du site à vos couleurs, Écrans LCD, photographe, 

vidéo man, hôtesses d’accueil, badges, soirées à thème, son & 
lumière, DJ, décoration florale, goodies, cadeaux d’entreprise… 

 Transferts, liste d’hôtels partenaires 

AEROKART® dispose d’un service commercial (3 personnes) et 
un service régie (2 personnes), entièrement dédiés aux 
séminaires. C’est un gage de qualité très apprécié par la 
clientèle professionnelle. 
 
Quelques références :  

Nike, Bouygues, SFR, Orange, Mercedes, Renault, 
Cegetel, Alcatel, Axa, BNP, Coca Cola, Microsoft, Dell, 
HP, McKinsey, McDonalds, Europcar, Paprec, Euro 
RSCG, Eurosport, EDF… 

 
Quelques passages TV : 
 TF1 : 20h de Claire Chazal   &    La star Ac 
 France 2 : Stade 2    &    Télématin 
 Canal+ : Le journal du Sport 
 M6 : La nouvelle star 

Retrouvez nos plus beaux passages TV sur www.aerokart.fr/videos : 
rubrique « Télévisions » 
 

www.aerokart.com 
199/203  route de Pontoise 
95100 Argenteuil 
Tél : 01 30 25 71 90 
Fax : 01 30 25 71 93 
info@aerokart.fr 

SAAD Solutions 
Services d’Analyse et d’Accompagnement au Développement 

Fondateur du cabinet SAAD Solutions en 2009,  Jean-Marie 
MARCOS propose aux entreprises coaching & formation. 
 
Coach professionnel 
 Spécialiste du Management Efficient 
 Coach individuel et d’équipe (approches méthodologiques : 

Systémique, AT, PNL, CNV, Ennéagramme) 
 Formé au Coaching par International Mozaik – Paris   (Membre de 

l'ICF : International Coach Federation et de la commission 
coaching politique d’ICF France) 
 Formé à l'Ennéagramme par FDCS Sartrouville 
 Certifié MBTI 

Expert en Formation  
 Créateur d'un Centre de Formation 
 Initiateur de méthodologies de Formation, déployées en Europe 
 Formateur Européen spécialiste de l'Approche Stratégique de la 

Vente de Services 

30 ans d'Expérience Industrielle et Internationale  
 Direction Commerciale des Services Formation pour l'Europe / 

Moyen Orient / Afrique 
 Responsabilités de Business Development, Formation, Marketing, 

Ventes et Services B to B 
 Formateur interne en Performance Leadership Effectiveness 

Quelques références :  
Air France Cargo, Arc International, Aries Packaging, 
CBCE, Fédération des Entreprises de Services au 
Particulier, Fédération Française du Bâtiment, Ford, 
General Motors, Imprimerie Bussières, Kodak, Kraft 
Foods, Michelin, Nestlé, Parcs et Jardins Vernay, 
Procter & Gamble, PSA, Renault, Sanofi, SIAAP, 
Sodimate, Tetra Pak 

Quelques autres thématiques de séminaires dédiés : 
 Gestion du  temps : « à la recherche du temps perdu » 
 En route vers soi : « mieux se connaître pour mieux diriger » 
 Guide de survie du Manager : « Établir des relations constructives 

en milieu hostile » 
 Vendre l’intangible : « développer une approche stratégique de la 

maintenance » 

Quelques articles de presse : 
 "La méthode de la girafe et du chacal" le Courrier des Yvelines - oct 

2010 

 "Quelques recettes pour ne pas perdre la connaissance" 
"Une formation au cas par cas"  Mesures –jan 2006 & avril 2003 

 "Arrêtons les formations inadaptées"  Instrumentation, automatismes 

et Systèmes - sept 2003 

 "Automatisation, savoir faire et faire savoir"  Jautomatise  -  nov 2005 

 " Le service n'est jamais gratuit" Industrie Technique et Management  - 
jan 2007 

Retrouvez ces articles sur http://www.saadsolutions.com :  
rubrique « Références – Témoignages – Presse » 
 
www.saadsolutions.com 

86bis, avenue Georges Clemenceau 
78500 Sartrouville 
Contact : Jean-Marie MARCOS 
Tél : 01 39 14 45 37   -   Mob. : 06 03 58 14 92 
jm.marcos@saadsolutions.com 

 

http://www.aerokart.fr/videos
www.aerokart.com
http://www.saadsolutions.com/
http://www.saadsolutions.com/

