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Christophe Fiévet, Consultant-Formateur- coach.
Depuis plus de vingt ans j’interviens en entreprises et
institutions publiques, dans les domaines des RH, du
Management, des risques psycho-sociaux,
de
l’accompagnement des changements, de la gestion de
projets.
Ma formation pluri et trans-disciplinaire, mes
expériences de nombreux secteurs, couplées à des
formations de Sophrologue, de Gestalt-thérapeute,
et structurées par douze années en tant que Maître
de conférences en Université (Management de la
Distribution, Lille II) m’ont permis de créer une
« Approche Synergique »©, par laquelle je donne de
nouvelles cartographies et repères pour décoder la
complexité et je forme aux moyens concrets d’y agir
ajusté.
Découvrez mes services, écrits, références, clients, et
formations et mon blog, « l’Humaniscope » sur
www.eurysthee.com.,

Avec La tête au Golf :

Atelier - Conférence

 Un Atelier - Conférence :
Swing et Complexité : Mêmes pièges, mêmes solutions
(Pour vos évènementiels, séminaires, conventions …)

 Préparation psychologique de joueurs :
Les huit clefs du mental …
 Prestations de services aux clubs de golf :
- Un système indiciaire de placement des drapeaux : IsoXu
- Formation des personnels

« Le Swing Simplexifié »
Les pièges du swing décodés
par la psycho …

 Un livre en préparation :
« Le Golf n’est pas le golf ! »
 Un art martial en gestation :
Le Golf Do

Au golf :
Ancien Directeur de Golf, « joueur-chercheur »
depuis 30 ans, j’ai également exercé plusieurs
fonctions bénévoles au sein de divers clubs.

… les pièges de la complexité
décodés par le golf !

A travers ma marque « La tête au golf », j’allie mon
métier de consultant- coach et ma passion du golf ,
en proposant diverses prestations aux joueurs, aux
clubs, et aux organisateurs d’événements.

« La Complexité:
Faut que ça Swingue !»
La tête au Golf

Cet atelier-conférence vous offre la synthèse des
découvertes issues d’un cheminement de
25 années tant en golf qu’en psycho.

Christophe Fievet :

06 61 63 84 93
cfievet@eurysthee.com
http://lateteaugolf.free.fr
www.eurysthee.com

SWING ET COMPLEXITE
MEMES PIEGES, MEMES SOLUTIONS

LA COMPLEXITE, FAUT QUE ÇA SWINGUE

OBJECTIFS

Sir Winston Churchill qualifiait le golf « d’agréable
balade, gâchée par une petite balle blanche », et une
autre «golf joke» pose bien le défi auquel le débutant va
se confronter : « Au golf, ce sont les 25 premières années
qui sont les plus difficiles » !

Décoder et déjouer les pièges
tendus par la complexité :

Public : Golfeurs et non golfeurs

- Du swing de golf
- Des réalités de notre époque

Il est devenu compliqué d’agir de manière efficiente face
à la complexité grandissante de l’époque : Comme au
golf, les évolutions techniques les plus sophistiquées ne
sont pas à même de nous éviter les obstacles, voire les
« hors limites » de certains, et le parcours, comme la vie,
ont parfois raison du self control de quelques-uns !
La complexité, comme le swing de golf, est faite des
interactions
entre
toutes
les
composantes
interdépendantes d’un monde devenu global. Comme le
golfeur découvrant les merveilles du golf, mais aussi les
affres du swing, nous mesurons tous l'immensité de la
tâche qui est la nôtre face à cette complexité !

Cet Atelier-Conférence vous permettra d’explorer les
pièges du swing de golf, similaires à ceux tendus par la
complexité, et de découvrir les voies pour les déjouer.
A travers une nouvelle cartographie structurée du swing,
nous créerons de nouvelles compréhensions clarifiées,
qui fonderont un sens fort et mobilisateur, autant pour
relever les défis du swing que ceux de la complexité
ambiante.
Les non golfeurs y trouveront une manière ludique
d’explorer les réponses face aux complexités, et
l’occasion d’une initiation aux bases d’un swing juste. Et
les golfeurs, en les revisitant, pourraient bien y découvrir
l’un ou l’autre des secrets du swing après lesquels ils
courent depuis longtemps !

INFOS

Toute personne confrontée à la complexité de l’époque
(Managers, Dirigeants, Cadres, Pédagogues, etc …)
ou à celle du swing de golf !
Lieu :
En salle et / ou sur un practice de golf.
(Disposer des deux serait un plus, pas une nécessité)

Durée de l’atelier :

 1h à 1h30 :
Vue d’ensemble + Travail autour du piège
principal « pour les relier tous »

« De nouvelles fondations
pour relever les défis du swing
et de la complexité »
CONTENU
1. « Ce n’est pas ce que vous croyez » : Remplacer les
images fractionnées du swing de golf et de la
complexité par une vision globale, des images et
représentations claires, cohérentes, structurantes.
2. Refonder le sens du geste et de l’action sur des bases
renouvelées et solidifiées.
3. Les conditions pour franchir de nouveaux paliers,
golfiques, managériaux, sociétaux, et personnels !

« Neuf pièges en parallèle, trois pour les gouverner tous,
un pour les amener tous et dans les ténèbres les lier ! »
(Emprunté à Tolkien !)

 2 hrs à 2h30 :
Vue d’ensemble + Travail autour des
Trois pièges « pour les gouverner tous »
 Une demi-journée :
Vue d’ensemble + abord des neufs pièges.
Séminaire

Au-delà, l’atelier peut devenir séminaire, alliant
une prise de recul sur le rapport à la
complexité, et mini-stage de golf.
Ce peut être l’occasion selon vos besoins,
réalités, projets :
 D’une mise au vert de votre équipe, alliant
travail, réflexion, et pratique du golf sur des
bases tout à fait nouvelles,
 D’une formation managériale,
 D’un
accompagnement
de
situations
complexes vécues sur le terrain professionnel
(Coaching)
cfievet@eurysthee.com
http://lateteaugolf.free.fr

