Talent Explorer
Développez le potentiel et les performances
des sportifs, des entraîneurs et des arbitres.
La richesse de vos équipes
Talent Explorer s'adresse aux clubs professionnels et aux fédérations sportives pour
assurer une meilleure gestion des joueurs, des équipes, des entraîneurs et des
arbitres.
La méthode permet d'identifier les talents et les comportements
comportements naturels des
sportifs pour construire des équipes performantes.
performantes.
Elle permet aussi de détecter le potentiel managérial
managérial des cadres techniques, des
entraîneurs sportifs
sportifs et des arbitres.
arbitres.
Les analystes Talent Explorer peuvent repérer le potentiel mental de jeunes
joueurs pour les accompagner dans leur carrière sportive. Ils sont aussi aptes à
donner des informations constructives aux cadres techniques, entraîneurs et
arbitres.

Pourquoi faire une évaluation de talents ?
L'évaluation des talents
favorise la réussite de vos
projets sportifs.

•

Construire des équipes performantes par la combinaison de leurs forces et de
leurs complémentarités

•

Intégrer de nouveaux joueurs dans une équipe,
équipe, grâce à une meilleure
connaissance de leur personnalité

•

Optimiser le développement de jeunes sportifs en formation

•

Identifier les comportements et le potentiel des sportifs pour optimiser leur
rôle

•

Détecter les styles de gouvernance et de leadership des cadres techniques,
des entraîneurs et des arbitres.

•

Accompagner individuellement les sportifs dans leur développement
personnel

•

Ajouter une plusplus-value lors du recrutement

•

Faciliter la reconversion des sportifs

Nos atouts
T-Conseils SA est un cabinet de conseils en ressources humaines et en orientation
professionnelle.
Nous accompagnons nos clients dans la réalisation de leurs projets et apportons
des solutions pragmatiques adaptées à leurs besoins.
C'est aussi une équipe de professionnels pluridisciplinaires et multiculturels,
capable de créer des programmes sur mesure en respectant votre culture
d’entreprise.

Les programmes
Evaluation des compétences comportementales pour sportif
individuel
Ce programme s’adresse aux sportifs individuels pour leur apporter une meilleure
gestion de soi ou expérimenter de nouveaux comportements :
•
•
•
•
•

Evaluation et auto-évaluation réalisées on-line sur notre site Internet
Edition d'un rapport détaillé des talents et des styles de leadership
Débriefing individuel
Accompagnement et recommandations aux participants
Coaching

Accompagnement comportemental d'équipes sportives
Ce programme s’adresse aux clubs, aux fédérations sportives et aux centres de
formation pour assurer un meilleur suivi et une constante évolution des joueurs.
•
•
•
•
•

Réalisation de tableau de bord des compétences comportementales de tous les
joueurs et cadres techniques
Evaluation des talents d’un nouveau joueur lors de la période de recrutement
Débriefing avec les sélectionneurs (forces et points d’amélioration)
Séminaire dynamique de groupe sur 2 demidemi-journées
Débriefing aux entraîneurs

Détection des styles de leadership pour les entraîneurs sportifs,
cadres techniques et arbitres
Ce programme s’adresse aux clubs et aux fédérations sportives pour assurer une
gestion optimale et un meilleur suivi des aptitudes professionnelles des cadres
techniques, entraîneurs sportifs et arbitres. Le séminaire "Détectez et adaptez votre
style de leadership" permet de :
•
•
•

Découvrir les talents--clés et les compétences comportementales des cadres
techniques, des entraîneurs et des arbitres
De mettre en évidence leurs styles dominants lors de la conduite d’une équipe,
de joueurs, d’entraîneurs et d’arbitres
Identifier les cadres, les entraîneurs et les arbitres à fort potentiel, capables de
devenir des leaders motivants et de faire face à tous types de situations

Reconversion
Ce programme s'adresse aux sportifs d'élite souhaitant entreprendre une
reconversion.
•
•
•
•
•
•
•
•

Evaluation et auto-évaluation réalisées on-line sur notre site Internet
Edition d'un rapport détaillé des talents et des styles de leadership
Débriefing individuel
Identification des objectifs
Contrôle de l'adéquation entre les résultats et le projet
Analyse des différentes options
Elaboration d’un plan d’action
Accompagnement du participant et suivi des résultats
Prix sur demande
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