« Renforcez votre pratique managériale et
développez une veille stratégique indispensable
au service de la compétitivité de vos talents et de
l’évolution de votre organisation. »

Rejoignez un lieu d’intelligence collective unique, installé
depuis 2012, rassemblant managers et dirigeants du sport
de haut niveau, de l’ entreprise et des territoires.

Le Club Sport & Management
Véritable communauté rassemblant régulièrement élus et dirigeants du sport, de
l’entreprise et des territoires, le Club Sport & Management, en partenariat avec HEC
Paris, est un lieu unique et indispensable de veille stratégique et managérial mobilisant
de nombreux experts et promouvant prise de recul et décryptage opérationnel des
enjeux associés à l’évolution de l’écosystème sportif

Lieu de ressourcement et de mobilisation de l’intelligence collective,
rejoindre le Club, c’est…
1.

Elargir sa réflexion stratégique et sa capacité d’adaptation grâce aux multiples retours d’expériences et aux
échanges entre pairs et avec les experts invités.

2.

Développer sa culture managériale. Acquérir des outils et des approches pratiques au travers de nombreuses
études de cas pour gérer les situations à forts enjeux.

3.

Echapper à son isolement de dirigeant, et mener une veille stratégique liée au développement de l’écosystème
du sport (digital, intelligence artificielle, santé, territoires, talents, grands événements, gouvernance, compétitivité,
haute performance, …).

4.

Bénéficier des 30 ans d’expérience, de l’expertise et du large réseau de TPS Conseil comme de la présence du
groupe HEC Paris pour accompagner son développement.

5.

Prendre du recul sur son métier et ses stratégies au contact d’autres dirigeants issus d’environnements différents,
d’entrepreneurs et de start-ups de l’écosystème sportif.

6.

Se donner les clés pour décider et agir.

7.

Rencontrer les décideurs d’aujourd’hui et de demain du sport français, de l’entreprise et des territoires dans un
cadre convivial.

8.

Faire partie de la seule communauté managériale à vocation sportive valorisant innovation, expertise et
transversalité au service d’une veille stratégique essentielle.

9.

Tisser des liens uniques et qualifiés pour développer son activité

10. Renforcer la compétitivité de son organisation et s’outiller face aux situations de crise

Qui sommes-nous ?
TPS Conseil est un cabinet de conseil en management et en stratégie sportive
depuis 30 ans, pionnier de la rencontre et du décloisonnement entre le sport
de haut-niveau, l’entreprise et les territoires. Nous animons avec HEC Paris ces
Rencontres pour accompagner la modernisation de l’écosystème sportif.
•

Des références et une expertise reconnue
auprès des acteurs du sport de haut niveau, des
territoires, des entreprises du CAC40 comme des
PME.

•

Des dispositifs
opérationnels.

•

De nombreux partenariats et des espaces
privilégiés de mutualisation.

•

Plus de 7000 managers et entraineurs formés ou
accompagnés, dont une grande partie des DTN
français depuis 2001

•

Une expertise en gestion des talents (reconversion
des SHN, hauts potentiels et experts en entreprise)
et en stratégie de développement

pédagogiques

innovants

et

•

L’accompagnement de nombreux dirigeants et
équipes de direction confrontés à des situations
de changement ou de développement de leur
compétitivité.

•

Une connaissance précise
publiques liées au sport
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Je suis intéressé(e) !
Mes avantages en adhérant au Club Sport & Management, un accès privilégié
pour 2 personnes pendant un an à :
✔

8 rencontres du Club Sport & Management aux côtés d’experts et de personnalités reconnus sur des sujets
d’actualité et de développement indispensable pour soutenir ma pratique de dirigeant(e) et d’élu(e)

✔

Des rendez-vous en présentiel et des visioconférences online organisés pour outiller ma pratique
quotidienne et mobiliser les membres du club dans une logique ressource

✔

Un partage d’expériences, de retours et de témoignages opérationnels

✔

Des études de cas pratiques adossées aux mutations et aux évolutions stratégiques et managériales qui
traversent l’écosystème sportif, les entreprises et les territoires

✔

Une veille régulière et des outils de pilotage stratégique et opérationnel

✔

L’accès à un réseau relationnel qualifié et diversifié issu du digital, de l’entreprise, des territoires comme
du sport de façon ouverte et décloisonnée

✔

La force d’un partenariat structurant avec les équipes d’HEC Paris

Thème 2020/2021 : « Intelligence collective, évolution stratégique, adaptation
et compétitivité des organisation »
Prochaines dates des Rencontre du Club : 17 novembre, 15 décembre, 26 janvier, 2 mars, 4 mai, 15 juin
Envoyez-nous les informations suivantes par mail. Dès réception nous vous renverrons un détail des conditions pratiques.

Je remplis le formulaire en ligne

INFORMATIONS SUR LA STRUCTURE :
SIRET :
Effectif de la structure :
Mail :

Nom de la structure :
Adresse :
INFORMATION SUR LES MEMBRES :
Civilité :
Nom / Prénom :
Date de naissance :
Fonction :
Téléphone
Email :
Date et signature

Civilité :
Nom / Prénom :
Date de naissance :
Fonction :
Téléphone
Email :
Cachet
A renvoyer à : jean-luc.sadik@tps-conseil.com ou par courrier à :
TPS Conseil, 6 Rue d’Uzès – 75002, Paris – 01.42.
Nous consulter pour connaitre les tarifs

