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Réf. : TRB-002 
Objectif 

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

Indicateurs de performance 

► Atteinte des objectifs entreprise via la cohésion d’équipe 
► Émergence de nouvelles solutions, de créativité, d’innovation 
► Réduction du stress, des conflits et prévention des Risques Psycho Sociaux 

Programme  

Horaire Activité 
8h30 Accueil – Café 

9h00 Briefing par le coach sportif : 
Explication des règles, vestiaires, … 

9h30 Échauffements, composition des équipes, mise en place 

10h00 
Matchs de Touch Rugby 
Chaque match est constitué de : 
2 mi-temps de 10mn + 5mn de pause 

12h00 Étirements, vestiaires, douches 

12h30 Déjeuner sur place 

13h30 
Atelier d’échanges :  
Analyse des situations vécues par les participants pendant la 
phase sportive, reflets avec les situations professionnelles 

14h30 

Débriefing opérationnel par le coach professionnel : application 
des acquis sur  le terrain 
Quels enseignements en tirer ? 
Qu’est-ce qui va changer dans les pratiques ? 
Quels axes de progrès individuels et collectifs ? 

 Mieux révéler vos capacités 

 Intégrer plus rapidement de nouvelles consignes 

 Aligner vos valeurs avec celles de votre entreprise  

 Développer de meilleures relations 

 Vous adapter à de nouveaux partenaires 

 Repérer les volontés de contrôle et lâcher prise 

 Adopter des postures de pouvoir efficientes 

 Gérer la défaite et le succès 

 Équilibrer masculin / féminin 
16h30 Bilan, évaluation du séminaire 

17h00 Fin du séminaire 

Qu’est-ce que le Touch Rugby ?                              (touchfrance.fr) 

Inspiré du jeu à XIII, le Touch Rugby ou « Touch » est le sport le plus pratiqué en 
Australie et en Nouvelle Zélande où siège la Fédération internationale.  

 Le Touch privilégie le jeu d’équipe faisant appel à des qualités de techniques 
individuelles et collectives, de rapidité, d’agilité, tout en conservant l’essence même 
du jeu ovale, mais sans aucun contact, plaquage, mêlée, regroupement, et jeu au 
pied. 

 Le Touch se pratique aisément dans un parc, sur la plage, il est facile à apprendre et 
s’avère un excellent moyen de garder la forme. L’équipement se résume à un T-
shirt, un short et une paire de basket... Et bien sûr, un ballon ovale !! 

 Joué autant par les Hommes, les Femmes, ou les enfants, de tout âge et de tout 
niveau physique, le Touch réunit des amis, des membres d’une même famille, des 
collègues de travail sous forme d’équipes. Tout le monde peut y trouver sa place, 
s’inscrire et s’engager dans une équipe (Hommes, Femmes, ou Mixte).                                      

Les plus de ce séminaire unique en France 
► Partie expérimentation : chacun(e) vivra les thèmes professionnels 

abordés via la pratique du Touch Rugby 
► Innovant : séminaire unique en France … et probablement au 

monde ! Pour la 1ère fois, le coaching sportif et le coaching 
professionnel sont associés pour optimiser les fonctionnements 
et les relations dans l’entreprise. 

► Partie séminaire en salle : très pratique et orienté résultats, 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 nouvelles approches à appliquer. 

► Tarif attractif : adapté aux contraintes budgétaires des entreprises.  
NOTEZ : il ne comprend pas le coût des repas qu’il conviendra 
d’élaborer en fonction du budget alloué (plusieurs options 
possibles, repas froid ou chaud, traiteur spécifique, barbecue, …). 

Public 
► Cette formation concerne tous les membres d’une entreprise 
► Les équipes peuvent être mixtes 
► IMPORTANT ! le Touch Rugby est un sport sans contact : sur le 

terrain peuvent jouer ensemble des individus de sexes, de 
corpulences et d’âges différents 

Prérequis : Prévoir short, T-shirt (ou survêtement) et 

baskets ! (Équipement spécifique fourni : chasubles, ballons, plots) 

Durée : 1 jour 

Dates : Formation spécifique entreprise : dates à 
déterminer 

Lieu : PARC des SPORTS : 65 Avenue Gabriel Péri 78360 

Montesson 

Tarification  

► Nous consulter 

Informations 
SAAD Solutions 
86bis, avenue Georges Clemenceau 
78500 Sartrouville (France) 
www.saadsolutions.com 
Déclaration d’activité enregistrée sous le N° 11 78 8243978 auprès du 
préfet de région d’Île-de-France 
 
 
 
 
 
 
 

COHESION d’EQUIPE : un ENJEU en JEU 

        Passez à l’action via la pratique du Touch Rugby en partenariat avec : 

http://www.saadsolutions.com/

