
Afterwork #1
Jeudi 21 octobre 2021



Les objectifs du 
club
1. Permettre aux décideurs de l’ESS de 

réfléchir ensemble au sujet des enjeux 
et des solutions qui impactent leur 
pratique, leur secteur d’activité et leur 
environnement.

2. Faciliter les interactions business entre 
TPE et PME engagées dans des 
pratiques de responsabilité territoriale 
en leur offrant un cadre de rencontre 
premium.

3. Offrir un lieu de réseautage et de 
reconnaissance entre dirigeants issus 
de l’économie sociale et solidaire, et 
de l’économie responsable.



Les cibles adhérentes 

Les dirigeants de L’ESS1
2
3
4

Les dirigeants ou décideurs intervenant dans le 
champ de l’Économie Responsable

Les dirigeants engagés dans
le champ de la RSE et/ ou de la QVT

Les réseaux partenaires



L’agenda 2022

▪ 4 évènements PREMIUM « hors les 
murs »

▪ Le parcours d’accompagnement 
de formation de notre partenaire 
MARSAIL

▪ 2 thématiques :
• La Qualité de Vie au Travail 

(QVT)
• �Éthique de la Responsabilité du 

dirigeant d’entreprise



Élargir ses horizons
21 octobre 2021



Gestion de crise

30 sept. 2021

Christopher PRATT

Master en Psychosociologie et Management du sport

40 ans - 17 ans d’expérience
Skipper professionnel, fondateur de la société Marsail

Vice-champion du monde dériveur 420, Benjamin Route du Rhum 2010, Double vainqueur 
Tour de France à la Voile, 3ème Transat Jacques Vabre 2011, 2013 et 2019, 
4ème Transat AG2R 2018, Vainqueur Fastnet & Azimut 2019

Motivation individuelle et collective, leadership, prise de décision, dépassement de soi, gestion du 
stress, construction de la haute performance

Français - Anglais



CHRISTOPHER PRATT
L’expérience voile au cœur de votre performance

La course au large 
est un sport d’équipe 



CHRISTOPHER PRATT
L’expérience voile au cœur de votre performance

La solidarité des gens 
de mer



CHRISTOPHER PRATT
L’expérience voile au cœur de votre performance

Élargir ses horizons 
dans un monde qui 
change



Gestion de crise

30 sept. 2021

Questions 
ouvertes

L’expérience voile
au cœur de votre performance



Gestion de crise

30 sept. 2021

Formation
« Accompagner le 
dirigeant de l’ESS »



Gestion de crise

30 sept. 2021

Formation
Club ESR

1. Un programme sur un temps long sous forme de 
parcours de formation mêlant apports de contenus 
théoriques et mises en œuvre pratiques par les 
participants. 

2. Deux intervenants complémentaires pour accompagner 
les participants dans toutes les dimensions du parcours

3. Une implication forte des participants dans leur propre  
accompagnement



Gestion de crise

30 sept. 2021

Formation
Club ESR

Brique 1
M2 à M5

Ateliers thématiques
En présentiel*

Christopher Pratt
Amandine Deslandes

Diriger en ESS
2h par atelier 

Brique 2
M6

Session collective
En présentiel*

Amandine Deslandes
Aborder l’avenir en 

confiance
4h 



Gestion de crise

30 sept. 2021

Formation
Club ESR

1. Décider dans l’incertitude et en environnement complexe
2. Entretenir la motivation pour soi et ses équipes
3. Accroître son intelligence relationnelle au service du 

projet 
4. Faire face à la crise et gérer son stress

DES THÉMATIQUES ABORDANT LA FONCTION
DE DIRECTION DANS SON ENSEMBLE 



Gestion de crise

30 sept. 2021

Formation
Club ESR

1. Après chaque atelier, les participants repartent avec une 
boite à outils concrète sur la thématique abordée
(bibliographies, ressources médias, outils à tester, etc.) 

2. Un travail intersession individuel est demandé entre la fin 
des ateliers et la session conclusive (travail sur une 
problématique réel du dirigeant à l’aide des outils 
abordés) 

3. En option : la possibilité de poursuivre par un échange 
individuel et personnalisé est offerte aux participants

UNE IMPLICATION FORTE DES PARTICIPANTS 


