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 Conférencier TedX, ancien joueur de Basket-Ball et après 10 années occupées à exercer le poste de 

Directeur Technique national Adjoint, Responsable du secteur de la Formation des Cadres auprès de la 

Fédération Française de Basket-Ball, et de la reconversion des athlètes de haut-niveau, Nicolas 

Raimbault a suivi le cursus de l’Executive MBA d’HEC Paris afin de perfectionner ses connaissances en 

direction et management d’entreprise.  

 

   Titulaire d’un Master sur la formation pour adultes, d’une thèse de doctorat en psychologie du sport 

(PhD) et auteur de plusieurs ouvrages sur la préparation mentale et l’estime de soi, son activité-

principale consiste désormais à des missions de consulting, de coaching et de formation sur le thème 

de management auprès de dirigeants, cadres et managers d’entreprises. 

  Il vient de fonder le projet YUCANBE, véritable synthèse de ses expériences  professionnelles et 

humaines afin de faire partager au plus grand nombre les expériences et meilleures pratiques des plus 

grands champions sportifs en vue de se les approprier au quotidien. 

 
Nicolas Raimbault 



 
Benoit CAMPARGUE 

05/06/2018 

Profession: 

 Expert du sport en entreprise et des équipements sportifs 

 Fondateur de "Pass'Sport Pour l'Emploi", Inclusion professionnelle par le sport 

 Membre du conseil d'administration de la C.A.F. 

Entraîneur: 

 Entraîneur sportif de Romain Grosjean (Formule 1) 

 Optimisation individuelle des attaquants pour le LOSC (Football) 

 Entraîneur physique de l'équipe de France de Patinage artistique  

 Préparation équipe de France de dressage pour les Jeux équestres mondiaux (équitation) 

 Entraîneur et Manager sportif de Teddy Riner (Judo) 

 Directeur et entraîneur national des équipes de France masculines de judo 

 Nommé meilleur entraîneur par l'Union Européenne de Judo 

Athlète de haut-niveau 

 Champion d'Europe individuel de judo 

 Champion du monde par équipes Judo 

 Sélectionné aux Jeux Olympiques de Barcelone  

 



Psychanalyste membre de l’APE (Association des 

psychanalystes Européens) 

 Spécialisée dans la gestion du stress à travers Les thérapies 

comportementales et cognitives, et à partir des techniques de 

Mindfulness ou pleine conscience…  
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Virginie Bissuel 
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Qualité d’un bon Coach  

Prendre du plaisir  

Formation  

Technique  

« background » 

Autonomie 

… 

… 

 

 

  

 

Comment assumer efficacement son rôle de Coach, Formateur, Entraineur , Educateur, Manageur… 

Quels sont les outils pour mieux se connaitre et se « vendre » 

Comment se positionner pour être mieux perçu  

Quels sont mes projets 

Comment convaincre, fédérer les sportifs et le reste du club 

Comment adapter sa communication en fonction de son interlocuteur 

Comment accompagner les sportifs et le club dans le changement… 
 
 

Le club 

Les sponsors 

La présidence…  

Etude des différents leviers 

Se manager soi même  ; 

connaissance des ses points forts; 

de ses  valeurs … 

  

 

Coach 

Accord 
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Objectifs du stage  

 Répondre aux besoins des coaches professionnels suite aux 

assises de fin août 2017. 

 Le management  

 La communication 

  la gestion du stress 

 

 Fournir aux « coach » des  outils qui leurs permettront de 

toujours mieux ajuster leur mode de fonctionnement , faire le 

point sur leurs projets et ceux de leurs joueurs afin de décupler 

leurs performances ensemble. 
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COMMUNICATION 

Accord 

• La communication Orale  

•L’expression orale  

•Communication non violente   

crée par Marshall Rosenberg Psychologue américain dans 

les années 70 .  

Il s’appuie sur « tout conflit es t l’expression tragique d’un 

besoin immédiat » 

•  

• Désamorcer l’agressivité Verbale :  

• Eviter que la communication tourne au conflit: 

• Définir les éléments de langages  pour 

exprimer nos attentes, notre mécontentement 

•Transmettre nos messages 

 

 

BESOIN DU 

COACH 

OUTILS  

RESULTAT 
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GESTION DES EMOTIONS 

dd 

Accord 

Equilibre émotionnel  

crée par Marshall Rosenberg Psychologue américain dans 

les années 70 .  

Il s’appuie sur « tout conflit es t l’expression tragique d’un 

besoin immédiat » 

•  

 Maintenir un équilibre émotionnel  

•Prendre du plaisir  

•Identifier et gérer et transformer sa colère  

•Identifier, gérer et transformer son sentiment 

d’échec 

•… 

 

BESOIN DU 

COACH 

OUTILS  

RESULTAT 

• Derrière le coach et son sportif  il y a l’humain et ses 

émotions  
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Le coach , un manager affirmé 

dd 

Accord 

•Assertivité, styles de communication 

 Qui est  le coach ? 

Apporter une aide pour mieux fédérer son équipe  

Apprendre à se présenter, installer sa légende  

Garder le lead face à des sportifs et leurs égo  

•Identifier et gérer et transformer sa colère  

•Identifier, gérer et transformer son sentiment d’échec 

•… 

 

BESOIN DU 

COACH 

OUTILS  

RESULTAT 

Assoir son autorité  

Etre reconnu 

…  
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Management  

dd 

Accord 

BESOIN DU 

COACH 

OUTILS  

RESULTAT 

Gestion d’équipes  

Analyse de la vidéo 

La carrière du coach  

 

…  

 Gérer ses équipes et collaborer avec agilité 

Réussir à faire travailler ensemble les « talents » 

Se manager soi même 

Connaître les styles de management et les utiliser 

efficacement   

 

…  

 

Créer des équipes de chocs tirer le meilleur de leur meilleur 

des sportifs.  

Apprendre à structurer le travail pour favoriser les choix 

permanents  

Apporter des règles simples 

Inciter les sportifs à s’exprimer (librement) 

Apprendre à avoir une bonne connaissance de soi, des 

points forts des coachs, et valeurs  

Analyse de la vidéo  

 

…  
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Le stress  

dd 

Accord 

La cohérence cardiaque 

Relaxation méditation 

Pleine conscience « mindfullness » 

 

•  

 Préparer mentalement le coach 

Apprendre à gérer l’environnement (Staff, la presse, le s 

sponsors…) 

Apprendre à se présenter, installer sa légende  

Garder le lead face à des sportifs et leurs égo  

•Identifier et gérer et transformer sa colère  

•Identifier, gérer et transformer son sentiment d’échec 

•… 

 

BESOIN DU 

COACH 

OUTILS  

RESULTAT 

Assoir son autorité  

Etre reconnu 

…  
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Courchevel  
Chalet Lionel Terray 
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Les Activités et terroir 

 Aquamotion 

 Patinoire  

 Descente en Bouée sur les pistes de saut à Ski  

 Les bulles  

 Le golf 

 VTT 

 Randonnée 

 Soirée savoyarde 

 … 
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Les Activités et terroir 

 Aquamotion 

 Patinoire  

 Descente en Bouée sur les pistes de saut à Ski  

 Les bulles  

 Le golf 

 VTT 

 Randonnée 

 Soirée savoyarde 

 … 

 

 



Tarifs 

 

 

 

Camp du 04 au 06 juillet 2018  

 Pension complète  : Arrivée le 04 juillet au soir et départ le 07 juillet après 

le déjeuner  

 Formation  

 

 

 

 Possibilité de séjour en famille  

 Supplément par nuit et par personne 39 euros TTC 

 

650 Euros 
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