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NOUVELLE FORMATION CERTIFIANTE* EN MANAGEMENT
« COHESION ET GESTION DES RELATIONS D’EQUIPE »
Depuis septembre, eXcent Training - filiale de formation du groupe industriel
eXcent – collabore avec le Stade Toulousain Rugby afin de proposer une
nouvelle formation certifiante en management : « Cohésion et gestion des
relations d’équipe » mettant en parallèle le management d’équipe et le sport
de haut niveau.
Au programme : 3 jours de formation en immersion au stade Ernest Wallon.
Animé par une formatrice d’eXcent Training, le contenu pédagogique alterne
ateliers ludiques, mises en situation et interventions des entraîneurs et joueurs
du Stade Toulousain qui partagent leur expérience.
Objectifs et programme :
• Apprendre à susciter l’adhésion de
ses équipes autour d’objectifs
communs
• Développer la communication
interne entre ses équipes et la
hiérarchie
• Apprendre à gérer les émotions et
les conflits dans son équipe

• Se positionner en tant que leader
tel un capitaine d’équipe
• Donner du sens à ses objectifs
opérationnels et stratégiques
• Adapter
son
style
de
management en fonction de la
maturité de ses équipes

* Certificat de Compétences Professionnelles Interbranches (CCPI) reconnu par l’Etat
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Destinée aux entreprises mettant en place un programme de montée en
compétences de ses managers, cette formation favorise l’application de
méthodes simples et efficaces pour mettre les managers dans les meilleures
conditions possibles. Elle est modulable et peut s’organiser en inter ou intra
entreprise.
Cette formation est également accessible à toutes les personnes en charge
d’une équipe ou d’un projet et désireuse de se perfectionner. Elle est éligible
aux heures CPF* afin de faciliter son financement.
A l’issue des 21 heures de formation, un Certificat de Compétences
Professionnelles Interbranches (CCPI) sera remis à chaque stagiaire. Seulement
deux organismes en France proposent une formation délivrant ce certificat,
dont eXcent Training.
*Compte Personnel de Formation

À PROPOS DU STADE TOULOUSAIN RUGBY

À PROPOS D’EXCENT TRAINING

Le Stade Toulousain évolue en Top 14 et en
Coupe d’Europe. Depuis sa création, le Stade
Toulousain a remporté 19 fois le
Championnat de France de rugby à XV et est
quadruple Champion d’Europe. Ce qui en fait
à ce jour le club français et européen le plus
titré. En 2015, le Stade Toulousain a été
reconnu comme le club de rugby français
possédant la plus grosse notoriété, et le
quatrième club français, tous sports
confondus*.
En 2017, le Stade Toulousain a été classé
1er Centre de Formation par la Ligue
Nationale de Rugby comme le plus
performant du Top 14.

Filiale du groupe eXcent, concepteurintégrateur de solutions industrielles, eXcent
Training est un organisme de formation
spécialisé dans 5 domaines : langues,
management, métiers industriels, métiers
support et formations réglementaires.
Conçus à partir des besoins des entreprises,
tous les parcours de formation sont élaborés
pour optimiser l’évolution professionnelle des
stagiaires, faciliter leur montée en
compétences et accompagner les entreprises
dans leur recherche de performances.
eXcent Training se différencie par son
appartenance à un groupe industriel
international, sa pédagogie innovante et son
réseau de partenaires.
Avec eXcent Training, envisagez la formation
comme solution au quotidien !

* Source : Advent, société spécialisée dans la mesure du
capital marketing des clubs de rugby et de football
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