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Au programme

• Coach et aventurier : le meilleur cocktail des leçons de 
vie 

• Préparer une équipe et un projet comme on prépare 
une expédition 

• Apprendre de la nature et des tribus ancestrales pour 
le management d’aujourd’hui et de demain 

• Préparer sa campagne de chasse commerciale en 
observant une meute de loup 

• Apprendre à se remettre en question et réhumaniser
les relations humaines 

• Questions / Réponses
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Nous pensons que développer ses compétences renforce l’engagement de 

chacun et améliore le quotidien professionnel POUR LES INDIVIDUS COMME 

POUR LES ORGANISATIONS.

Notre positionnement
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Demos en quelques chiffres
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Coach et aventurier ? 
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C’est quoi un récit d’aventure ? 
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Préparer une équipe projet 
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Des Tribus au monde du management moderne
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De la meute de loups à l’équipe commerciale
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Remise en question et Ré-humanisation
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Nos formations Demos x Eagle Performance

https://www.demos.fr/eagle-performance-x-demos
https://www.demos.fr/eagle-performance-x-demos
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Nos formations Demos x Eagle Performance

• 6 récits d’aventures pour plus de 4h de 

vidéo :

• L’Aviron, le sport d’équipe par excellence

• Le Pack des loups ou comment mieux prospecter

• Conduire un attelage de chiens nordiques pour 

façonner son leadership

• Impliquer vos collaborateurs afin de créer la 

« tribu » de demain

• Road trip en moto : bien se préparer pour assurer 

le succès

• 5 pack différents proposant Masterclass et 

accompagnement individuel en Intra et sur-

mesure

Ca m’intéresse !

https://www.demos.fr/eagle-performance-x-demos
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Nos formations

Un parcours Management 100% en E-

Learning :

• 3 récits d’aventures de C. Malissard

• Nombreuses vidéos, infographies, 

quiz, contenus texte

• Plus de 20h de modules de 

formation

Ca m’intéresse !

https://www.demos.fr/manager-une-equipe--les-fondamentaux--parcours-100-elearning
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VOUS AVEZ DES QUESTIONS, BESOIN DE CONSEILS ?

N’hésitez pas à nous contacter au 09 88 66 10 00.

Nos conseillers sont là pour vous répondre.

Ou retrouvez-nous sur demos.fr


