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LES CONFÉRENCES CLÉS EN MAIN

LES CONFÉRENCES À LA CARTE

Comment devenir 
Champion du Monde ?

RÉALISER VOS OBJECTIFS 

Comment réussir à 
performer sur la durée ?

CONDUITE DU CHANGEMENT 

Comment gérer
le travail en équipe ?

CONFLIT, COLLABORATION

Le titre fait rêver, mais 
il y a beaucoup de 
candidats pour peu 

d’élus. Vous trouverez 
ici des outils utilisés 
dans ma pratique et 

utilisables en entreprise 
afin de tirer le meilleur 

de chacun tous les jours. 
Avec pour dénouement, 

la réalisation de vos 
objectifs. 

Amoureux de sport depuis l’enfance, je 
peux dire aujourd’hui qu’il m’a permis 
de vivre une vie riche en émotions et 
rencontres. Le sport de haut niveau m’a 
appris tant de choses qu’il serait difficile 
de le résumer en quelques lignes. Les 
entrainements, les compétitions, le 
travail en équipe m’ont néanmoins 
donné goût au dépassement de soi 
dans tous les domaines. Que ce soit 
dans mon travail ou dans ma vie 
personnelle, donner le meilleur de moi-
même est une règle immuable. Je suis 
convaincu, après 15 ans de carrière, 
que rigueur et volonté nous permettent 
d’atteindre nos objectifs et de vivre 
pleinement nos rêves. 

J’ai aujourd’hui envie de partager ce vécu 
et mes conclusions avec des personnes 
qui en feront bon usage. Le famille du 
sport nous apprend aussi l’importance 
du sens du partage et ses bienfaits. Alors, 
j’aimerais dans ce cadre aussi donner le 
meilleur de moi-même… 

Le monde est en 
perpétuel mouvement, si 
vous ne vous remettez 
pas en question vous 

serez vite dépassé. 
Il faut sans cesse se 

renouveler, se remettre 
en question pour mieux 
avancer et atteindre les 

objectifs fixés.

je vous propose des conférences clés en main faisant des parallèles entre mon expérience du 
sport de haut niveau et le monde de l’entreprise.

En fonction de vos besoins et du public que vous souhaitez atteindre, nous pouvons 
convenir en amont d’un thème à aborder. Il sera ciblé sur les problématiques ou les axes 

d’amélioration dans votre entreprise. Je vous propose une conférence structurée et 
travaillée avec vous lors d’un rendez-vous.

J’ai fait toute ma carrière 
avec le même coéquipier, 

nous sommes amis, 
collègues, partenaires… Et 
avons des personnalités 

différentes, voire 
opposées. Il y a eu des 
conflits, des victoires, 
des défaites, il a fallu 

coopérer dans toutes les 
situations et apprendre à 

avancer ensemble.

POURQUOI FAIRE INTERVENIR UN 
SPORTIF EN ENTREPRISE ? 

Les parallèles entre le monde du sport et l’entreprise sont nombreux. La gestion du stress, 
atteindre ses objectifs, se motiver, travailler efficacement en équipe… sont autant de sujets 

communs aux deux milieux. L’expertise du sportif de haut niveau peut avoir pour effet de 
booster la performance des différents collaborateurs.  Dans le cadre d’un team building ou d’un 

séminaire, l’intervention du sportif permet de créer un moment d’échanges et de partages. 

RIGUEUR ET VOLONTÉ NOUS 
PERMETTENT D’ATTEINDRE NOS 

OBJECTIFS ET DE VIVRE
PLEINEMENT NOS RÊVES.”



matt.peche@gmail.com
+33638499786

MATTHIEU PÉCHÉ

WORKSHOP
Je vous propose de mettre en place des 
ateliers collaboratifs. L’objectif ici est de 

faire participer activement le public et de 
créer de véritables moments de partage. 

Nous définissons en avance le ou les 
thèmes à aborder de façon à ce que le 
public visé y trouve un intérêt certain et 

se sente impliqué. L’occasion pour moi de 
faire des comparatifs concrets avec le 

monde du sport haut niveau. La proximité 
avec le public est l’atout incontestable 

de ce type d’exercice. 

TEAM BUILDING
En plus de mettre en place un temps de 
travail original, cet exercice permet de 
créer des activités avec les salariés de 

l’entreprise. L’intervention d’un sportif est 
généralement appréciée.  

SÉMINAIRE
Outil de management à fort impact, il 

permet d’orchestrer un temps de travail 
dans un lieu différent du quotidien. Je 
peux intervenir durant cette journée 

pour créer avec le public un moment de 
cohésion incitant à mieux se connaitre 
et à porter une réflexion sur le travail 
en équipe. Ce dernier a été un moteur 
durant toute ma carrière, de nombreux 

parallèles peuvent être fait. 

INITIATION SPORTIVE
Il est également possible d’imaginer créer 
des activités sportives adaptées à la cible 

et orchestrée par moi-même. Mise en 
avant du goût de l’effort, de l’importance 

de l’équilibre vie professionnelle/vie 
privée... plusieurs valeurs sont à défendre 

durant ces activités. 

OSEZ BOUSCULER LES HABITUDES 
POUR CRÉER DE LA COHÉSION ET 

DU RENOUVEAU ! 

https://www.instagram.com/matthieupeche/
https://twitter.com/MatthieuPECHE
https://www.linkedin.com/in/matthieu-péché-oly-1720218b/

