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Participez au 

Parcours Managérial SURF 13 

(Démarrage 7/8 juillet 2022) 

Objectifs : 

- Dimensionner, adapter et renforcer sa pratique du leadership et accompagner l’adaptation 

de son équipe et de son organisation aux évolutions qui traversent l’entreprise et les 

organisations sportives. 
- Prendre du recul sur son engagement personnel et sa pratique managériale avec l’équipe, 

- Améliorer son efficacité personnelle de manager et celle de son équipe, 

- Accompagner efficacement l’implication et le développement de ses collaborateurs, 

- Manager en transversalité et à distance plus efficacement son équipe, 

- Renforcer les enjeux de sens, de proximité et de soutien de son équipe associés à sa 

mission de responsable. 

 
Pour qui ? 

DTN et membres des équipes de la DTN, Responsables de pôles, responsables ETR, chefs 

de projets, dirigeants sportifs, dirigeants d’entreprises, managers d’équipes, … 

 
Prérequis 

Exercer ou avoir exercé une fonction managériale hiérarchique ou non hiérarchique. 

 
Durée : 70h (5 modules de 2 jours) avec accompagnement personnalisé (optionnel) 

Dates : Surf 13 
 

Module 1 : 7/8 juillet 2022 

Module 2 : 8/9 septembre 

Module 3 : 6/7 octobre 

Module 4 : 17/18 novembre 

Module 5 : 5/6 janvier 2023 

 
Tous les modules du Parcours managérial SURF 13 se tiendront EN PRESENTIEL à 

Paris, sauf si les conditions sanitaires nous obligent à basculer en distanciel. 

 
Délai d’accès 

2 parcours SURF ont lieu dans l’année : 

1) SURF 13, de juillet 2022 à janvier 2023, remplir la fiche de renseignement 

préalable à l’inscription/pré-inscription (https://www.tps-conseil.com/parcours-

surf/) 

2) SURF 14, d’octobre 2022 à février 2023, se rapprocher de Jean-Luc Sadik (jean- 

luc.sadik@tps-conseil.com) pour toute information. 
 

Lieux 

Les séquences pédagogiques se dérouleront en présentiel dans les locaux de ces fédérations 

sportives partenaires : 

FF Judo, 21-25 avenue de la Porte de Châtillon, 75014 Paris 

FF Golf, 68 rue Anatole France, 92300 Levallois-Perret 

http://www.tps-conseil.com/parcours-surf/)
http://www.tps-conseil.com/parcours-surf/)
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FF Basket Ball, 117, rue du Château des Rentiers, 75013 Paris, 

FF Montagne & Escalade, 8-10 quai de la Marne, 75019 Paris 

 
Modalités pédagogiques : exposés, études de cas pratiques issus de l’expérience réelle des 
participants, jeux de rôles, mises en situation, autodiagnostics, travaux en ateliers. 

 
Intervenant : Jean-Luc SADIK accompagné par des grands témoins à chaque module, 
dirigeants expérimentés du sport et de l’entreprise, 

 

Président de TPS Conseil SAS, conseil en management et en stratégie, spécialiste de 

l'ingénierie et de l'animation pédagogique dans le domaine du management, de la qualité, et 

de l'animation des hommes. 

Fondateur et animateur du think tank, les Rencontres du Club Sport & Management, et des 

Trophées du Sport & du Management remis à l’Assemblée nationale. 

Jean-Luc est consultant, coach et formateur et intervient depuis 1989 auprès des entreprises et 

des organisations sportives dans le cadre de dispositifs pédagogiques managériaux 

spécifiques, de missions d’audit et d'organisation, de professionnalisation managériale des 

comités de direction, ou encore d’accompagnement des situations de changement et de 

développement des dirigeants. 

Il accompagne spécifiquement les DTN depuis 2001 comme les entraîneurs et les équipes 

des fédérations sportives sur leurs problématiques organisationnelles, managériales et 

stratégiques. 

Responsable actuellement de programme à HEC Paris, il a été également chargé 

d'enseignement sur « le Management des hommes et l'animation des équipes » à ESCP 

Europe, à Audencia et au CELSA. 

 

Tarifs/ Frais pédagogiques 

Participation aux 5 modules du Parcours SURF (70 h) = 4 900 € HT soit 5 880 € TTC 

Participation aux 5 modules avec accompagnement personnalisé (4 entretiens 

individuels de 2h) (70h + 8h) = 5 900 € HT soit 7 080 € TTC 

 
(Bénéficiez de tarifs préférentiels à partir de la 3ème inscription d’un membre de votre 
entreprise ou de votre fédération au parcours SURF !) 

- 20% de remise à partir de 3 participants 

- 25% de remise à partir de 4 participants 

- 30% de remise à partir de 5 participants 

 
L’opco AFDAS, opérateur de compétences du secteur du sport, référence le parcours 

SURF qui est « Datadocké » et labellisé « Qualiopi », et permet donc aux salariés de la 

branche professionnelle des métiers du sport de bénéficier d’une prise en charge 

possible (à étudier au cas par cas) des frais pédagogiques jusqu’à mars 2022. En savoir 

plus : https://www.afdas.com/ 

 

Nous nous réservons la possibilité de revoir les conditions d’organisation du parcours SURF 

si le nombre de participants est inférieur à 8. 

 
Contact : Jean-Luc Sadik (jean-luc.sadik@tps-conseil.com)/ Tel : 01 42 60 33 33 

 

Accessibilité pour les personnes en situation de handicap 

Quand la formation se déroule en présentiel, les locaux de fédérations sportives habilités à 

recevoir du public en situation de handicap, nous permettent de les accueillir dans les 

http://www.afdas.com/
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meilleures conditions. En distanciel, nous étudions les conditions de participation pour chaque 

participant concerné afin d’optimiser avec notre référent handicap son accueil et les conditions 

de sa participation. 

En cas de situation de handicap, contactez Jean-Luc Sadik au 01 42 60 33 33 pour connaître 

l’accessibilité à la formation. Nous nous appuyons sur les ressources de l’Agefiph pour la 

favoriser : https://rhf-agefiph.defi-metiers.fr/ 
 

La certification Qualiopi, un gage de qualité pour votre formation 

La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel prévoit 

dans son article 6 une obligation de certification, par un organisme tiers. Tous les organismes de 

formations et autres PAC (prestataires du développement des compétences) ont l’obligation 

d’obtenir la certification au 1 ʳe janvier 2022. 

CERTIFOPAC atteste que les prestations de TPS Conseil, ont été évaluées et jugées conformes 

aux exigences du référentiel national qualité et du programme de certification CERTIFOPAC en 

vigueur à la date d’édition du présent certificat. La certification qualité est délivrée au titre de la 

ou des catégorie(s) d’actions suivante(s) : L.6313-1 – 1° Actions de formation 

CERTIFOPAC est un organisme certificateur ayant obtenu son accréditation par le Cofrac 

(Certification produits et services avec le numéro 5-0620. 

La certification « Qualiopi » est valable 3 ans à l’issue du résultat favorable de l’audit initial (le 

17/02/2022), jusqu’au 16/02/2025. 

 

 
La certification qualité a été délivrée au titre de la ou des catégories d’actions suivantes : 

ACTIONS DE FORMATION 

 
 
 
 
 

Programme 

Parcours SURF 13 

Les 5 modules proposés 
 
 

(Programme entier sur https://www.tps-conseil.com/parcours-surf/) 
 

Module 1 : Se dimensionner et conduire le changement 

Module 2 : Prendre en mains et animer son équipe, manager à distance 

Module 3 : Déléguer et conduire un projet 

Module 4 : Formuler une critique et gérer les conflits 

Module 5 : Accroître son efficacité personnelle, manager à l'ère digitale 

https://rhf-agefiph.defi-metiers.fr/
http://www.tps-conseil.com/parcours-surf/)

