Sport et management, une combinaison
riche en apprentissage pour les
étudiants

Pour la 2e année, l’ENTPE a relevé le défi de réaliser un séminaire intitulé "Pro sur tous les
terrains" destiné aux étudiants de 3e année du cursus ingénieur. Un moment bien particulier !
Un cadre en pleine nature loin des connections wifi et du cadre habituel
d’enseignement pour sortir de la "zone de confort" ;
Une interaction étroite entre activités physiques et apport théorique sur la
connaissance de soi et des autres ;
Un fil conducteur autour de la santé de l’individu, c’est-à-dire un état de bienêtre physique, mental et social ;
Une ouverture vers le monde professionnel de demain, ses incertitudes et sa
complexité.

Transition entre l’univers rassurant de la formation et l’inquiétude suscitée par le
monde du travail, ce séminaire permet aux étudiants d’expérimenter en grandeur
nature l’impact du corps sur l’état mental, la synergie collective, leurs talents, le lien
entre leur futur environnement professionnel et leurs valeurs pour ainsi oser être
légitime dans leur 1er poste.

>>> Une des clés de la réussite de ce séminaire : une équipe d’intervenants
sportifs, de consultants et de professionnels motivés et ouverts aux formes
pédagogiques atypiques.

/// Quelques paroles d'étudiants à retenir
"Un travail très bien mené, des enseignements ultra pertinents et intéressants."
"J’ai appris de nouvelles choses en termes de management : le séminaire est encore
mieux que ce qu’on m’avait vendu !"
"La proposition pédagogique est juste et adaptée."
"Merci pour la connaissance de soi donnée : j’ai plus d’énergie et confiance en moi
maintenant."

///
Quelques
paroles

d'intervenants à retenir
"Bravo et merci pour cette superbe aventure humaine et professionnelle ! Une
sacrée opportunité de révéler nos talents !"
Joëlle
"Merci pour cette organisation, cette intention pour oser faire autrement. Merci aussi
pour ces rencontres, partages et cette belle humeur collective. Au plaisir de vous
revoir bientôt ! belle route à vous tous !"
Sandra
"Je garderai un super souvenir de ce séminaire, unique à tous les niveaux. Faire
autrement ça marche et ça marche même du tonnerre grâce à une équipe de choc !
un grand bravo et au plaisir de vous revoir toutes et tous !"
Claire

