Depuis 2015, les SHARKS d’Antibes ont adopté ce Team Building d’excellence, une exclusivité ‘Ekypage’ créée sur mesure par d’anciens Commando Marines !
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Le Savoir-Faire Ekypage

Pour améliorer ses performances et atteindre
le meilleur niveau collectif, un seul objectif :
Réussir, tous ensemble ! Et des outils :
la Stratégie Militaire
Nos coachs et instructeurs, ex-Commandos
Marines, transposent les outils de la
stratégie militaire, qui de tous temps a
fait la preuve de son efficacité dans le
changement et l’innovation.
l’efficacité collective
Nous mettons en évidence l’efficacité
collective et l’efficacité du travail collaboratif
comme leviers de réussite.
la cohésion d’équipe
Créer et développer la confiance et la
cohésion d’équipe permet d’apprécier
l’importance et le rôle de chacun.
la culture d’entreprise
Partager les valeurs de sa société ou de son
équipe, adhérer à l’identité d’entreprise :
voilà un moteur puissant pour relever tous
les défis.

Partenaire des Sharks d’Antibes

L’Olympique Basket d’Antibes a été la
première équipe à participer à notre nouveau
Team Building d’excellence Expérience
Commando en 2015. Vainqueurs de tous leurs
matchs et Champions de la Leaders Cup Pro B
le mois suivant, ils n’ont cessé de progresser
jusqu’à l’accession à la Pro A !
Ekypage est fière de ce partenariat, et d’avoir
participé à ce succès. Les Sharks ont depuis
renouvelé cette expérience exclusive à Valberg
en janvier 2016, et au centre d’entrainement
Commando à Fréjus en août 2016.
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Missions Accomplies !
Destiné aux entreprises et aux groupes de
collaborateurs comme aux associations
et aux équipes sportives, ce team building
d’excellence est sans équivalent.
Il a pour but de mettre les participants face à
des situations exceptionnelles et hors normes,
où le travail d’équipe est indispensable pour
atteindre ses objectifs.
ENTRAINEURS ET MANAGERS, Ce Team Building
est fait pour VOUS si vous souhaitez :

•
•
•
•
•
•
•

Atteindre l’efficacité collective optimum
par le dépassement de soi pour l’équipe,
Renforcer le groupe dans l’interaction,
l’échange et la mise en commun des
capacités et des savoirs,
Réinventer des relations de groupe
efficaces par le partage de conditions
difficiles,
Développer la solidarité et les relations
de confiance au sein du groupe,
Structurer et développer l’intelligence
collective en optimisant le potentiel du
groupe sur le terrain,
Soutenir la préparation mentale
de votre équipe pour optimiser ses
performances,
Revenir à son meilleur niveau de
performance après un arrêt, une baisse
de résultats, une blessure. Entretenir
les acquis pendant une période
d’inactivité...

Les Sharks témoignent :
‘‘Bravo pour cette magnifique organisation
et toutes les attentions portées pour que ce
séminaire soit une réussite, et ce fût le cas.
Du haut niveau. L’équipe repart regonflée et
régénérée. Objectif atteint ! Merci encore et
bravo aussi à l’équipe.
Quel professionnalisme !’’
Frédéric JOUVE (Président) et le team SHARKS.
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Le Pool d’Experts / 1
conception & DIRECTION : RICHARD SANCHIS

Polyglotte et grand voyageur.
Création, Organisation générale, Coordination.

Fondateur et DG de l’Agence Evènementielle
EKYPAGE en 1995 : la passion transformée en
métier. Ekypage a été la première société à
regrouper dans l’Evènementiel l’hébergement
et l’organisation de la logistique, du Team
Building et des Soirées de Gala. Une Agence
‘multi-métiers’ avec un interlocuteur unique
dédié à chaque client.
Gestionnaire de Stations de Montagne,
Consultant externe et Directeur de l’Office de
Tourisme de Serre Chevalier (de 1980 à 2000).
Concerné avant tout par la satisfaction client,
la sécurité, la logistique et le développement
commercial, la prévention et l’encadrement.
Cadre Club Méditerranée, Responsable des
Sports, Chef de Centre : 10 années en Océanie,
Afrique du nord, Caraïbes, Europe, Moyen
Orient (…). Organisation, Sécurité, gestion du
personnel, mais aussi beaucoup de créations,
et des rencontres humaines exceptionnelles.
Commando Marine pendant 3 ans à Lorient
et Toulon, Chef de Section (Terre-Mer-Air),
spécialisé en reconnaissance, information
et infiltration ; diverses opérations à
l’étranger, dont des échanges techniques
et la participation à la formation de Forces
spéciales.

« Pensez équipe ! »
‘‘Participer à un Raid Commando est une
aventure
des plus atypiques où l’esprit
d’équipe est impératif. Encadrés par nos
spécialistes, vous irez au-delà de vos limites,
toujours en toute sécurité. Mais une chose est
sûre : c’est TOUS ENSEMBLE, seulement, que
vous y arriverez ! ‘‘
Richard SANCHIS
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Le Pool d’Experts / 2
nos coachs préparateurs
et instructeurs
Pour constituer son équipe professionnelle
et originale, Richard Sanchis s’est entouré
d’anciens collaborateurs et compagnons
d’armes. Le choix des intervenants dépendra
de la nature et des objectifs spécifiques de
votre Team Building.
EXPERIENCE MILITAIRE ET strategique
Tous instructeurs de haut niveau, ces Hommes
et Femmes ont à leur actif un parcours hors
du commun, parmi lesquels :
Bérets vert de la Marine Nationale Française,
pour certains anciens nageurs de combat du
Commando Hubert,
Ex-membres de groupes spécialisés dans le
contre-terrorisme et la libération d’otage au
sein des Forces Spéciales,
Ex-formateur d’Officiers anti-piratage,
Experts dans l’entrainement des militaires,
Moniteurs sportifs et Instructeurs dans la
Marine Nationale,
Ex-membres du Groupement des Commandos
de Marine au sein du COS, spécialisés dans le
renseignement, etc ...

competences humaine et technique
Spécialiste
en
protection
rapprochée
internationale, Formateur en sûreté, Coach
en préparation mentale, Instructeur en PNL,
Conseil en ingénierie de sureté portuaire et
industriel : nos experts pratiquent aujourd’hui
des activités professionnelles qui prolongent
leur expérience militaire, et leur permettent
d’apporter au Team Building «Expérience
Commando»
des
compétences
non
seulement sportives, mais aussi humaines,
techniques, et stratégiques.
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La Réussite en 3 étapes
DIAGNOSTIc / REFLEXION et ACTION / SUIVI
1e étape : EXPERTISER la SITUATION
Avant le stage, échanges et interviews
des responsables du groupe (entraineurs,
cadres dirigeants, chefs d’équipe..) pour
diagnostiquer les besoins et comprendre
les origines du problème éventuel et les
attentes réelles. Ensuite, séance de réflexion
et d’analyse avec les participants, et séance
de libre-parole avec les membres de l’équipe
pour les amener à échanger et à formuler
eux-mêmes les problèmes rencontrés et les
objectifs fixés.
2e étape : LE RAID COMMANDO
Après le diagnostic, mise en pratique de nos
préconisations. Encadrés par nos experts, les
équipes vont devoir s’organiser : répartition
des rôles et du matériel, stratégie… dans
des situations qui requièrent réflexion,
communication, respect et entraide au sein
de l’équipe, autant que dynamique de groupe
et capacités sportives.
Terre, Mer ou Montagne : l’aventure commune
amène chacun à se dépasser avec et pour le
groupe, dans un objectif commun.
3e étape : DEBRIEFING et CONCLUSIONS
Nos experts suivent l’équipe durant toutes
les étapes, ses échanges, et vous serez vousmême surpris de l’inventivité et de la solidarité
qui peuvent se développer au cours des raids.
Cette étape finale est pour tous le moment de
partager et d’apprécier les ressentis, progrès
et découvertes, avec les participants, les
dirigeants de l’équipe, et nos coachs.
EKYPAGE remet ensuite ses conclusions aux
dirigeants de l’équipe sur le résultat obtenu en
regard des attentes initiales et des problèmes
soulevés. Enfin, EKYPAGE propose un suivi sur
la durée, afin de consolider les résultats.
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