Jonathan met à votre service et au service de vos collaborateurs son expertise de sportif de haut niveau à
travers différents thèmes de conférences.
Avec déjà deux préparations olympiques réalisées avec son équipe, Jonathan se prépare aujourd’hui pour
sa troisième participation aux Jeux Olympiques d’été dont la prochaine édition sera à Tokyo en 2020.
Fort de son expérience olympique, avec ses hauts comme sa médaille de bronze à Londres en 2012, mais
ème
également ses bas comme l’échec de Rio en 2016 avec sa place de 14 , Jonathan saura vous communiquer
comment ne pas perdre de vue votre objectif et tirer profit de chaque situation afin de toujours progresser.
Jonathan vous invite également à partager un moment privilégié avec vos collaborateurs dans le cadre d’un
team-building à bord d’un bateau pour renforcer l’esprit d’équipe au sein de votre entreprise.

CONFÉRENCE
Vous souhaitez bénéficier d’une conférence selon vos besoins et envies, Jonathan et son équipe sont à
votre disposition pour personnaliser cet événement, selon :






Le (ou les) thème(s) que vous souhaitez aborder,
Le nombre de personnes à qui doit s’adresser la conférence,
Le lieu où vous souhaitez réaliser cet évènement,
Les dates auxquelles vous aimeriez organiser ce moment, et le temps que vous désireriez y
consacrer,

Voici les différents thèmes proposés par Jonathan et pouvant être développés selon vos souhaits :
>

Thèmes liés à la participation aux Jeux Olympiques :
 La mise en place et le suivi d’un projet olympique,
 La relation entraîneur / sportif,
 La relation partenaire / adversaire,
 La finale olympique vécue de l’intérieur,
 La prise de décision en situation de stress,

>

Thèmes précis travaillés par Jonathan durant ses préparations olympiques :
 La culture de la gagne,
 La gestion du stress,
 La gestion des conflits,
 La gestion de l’échec,
 La résilience.

TEAM-BUILDING
Vous souhaitez bénéficier d’un team-building à bord d’un bateau pour renforcer l’esprit d’équipe et la
cohésion entre vos collaborateurs.
Jonathan et son équipe sont à votre disposition pour personnaliser cet événement, selon :

 Le nombre de personnes à qui doit s’adresser le team-building,
 Le lieu où vous souhaitez réaliser cet évènement,
 Les dates auxquelles vous aimeriez organiser ce moment, et le temps que vous désireriez y
consacrer,
Embarquez à bord d’un bateau avec Jonathan pour régler, hisser ou affaler les voiles, barrer ou encore faire
du rappel mais surtout naviguer ensemble.

