
Une équipe performante, dynamique,  
tournée vers le même objectif ne le devient 
pas par hasard. C’est au manager de rompre 
cet individualisme, de créer cette cohésion, 
cette volonté de jouer en équipe pour  
gagner ensemble. 
 
Comment développer l’esprit d’équipe  

au sein de vos collaborateurs?  
Comment créer une équipe performante tournée vers le  

même but? 
Comment maintenir cette performance?  
Comment se comporter pour devenir le leader d’une équipe  

gagnante? 

Daniel Herrero grâce à son expérience du sport vous donnera des 
clés pour essayer de répondre à ces questions en mettant en paral-
lèle le monde de l’entreprise et celui du sport au travers de valeurs 
telles que le dépassement de soi, le travail en équipe, la fixation 
d'objectifs et la performance. 

 

Daniel Herrero 
Conférencier et intervenant sport 

 

Daniel Herrero est un ancien joueur puis 
entraîneur de rugby. Il fait partie de la 
grande famille de joueurs de rugby à XV 
ayant marqué l’histoire du Rugby club tou-
lonnais.  Après sa carrière de joueur, Daniel 
Herrero continue de fréquenter les terrains 

mais cette fois ci en tant qu’entraîneur du RC Toulon. 
Aujourd’hui, il continue de vivre sa passion pour le sport à travers 
les chroniques qu'il écrit pour le Journal du Dimanche et les com-
mentaires des matchs importants qu'il couvre pour Sud Radio , mais 
aussi en intervenant en tant que conférencier à de nombreuses oc-
casions, où il met en parallèle et compare avec aisance et persua-
sion le monde du sport (plus précisément du rugby) et de l’entrepri-
se. 
Lien vers vidéo : http://www.dailymotion.com/video/xc2gz1_daniel-
herrero-motive-le-bassin-d-a_webcam 

L’AIFS ET  LE  CASPN  
VOUS  PROPOSENT  

Conférence de Daniel Herrero  
« En entreprise : jouons en 

équipe et gagnons ensemble! » 

Jeudi 27 
novembre 2014 

à 19h30 au 
Centre 

Culturel de 
Sarlat 

 

La conférence 
sera suivie 

d’un cocktail 
dînatoire 

offert 

Tarifs par personne  

(pour la même entreprise) 

RESERVATION 
 

07.87.46.20.38 

05.53.31.56.07 

aifs24200@gmail.com 

115 € HT 
 

 

+ de 10 inscrits ou 

Adhérents AIFS ou AIS ou 

Partenaires CASPN :  
 

85 € HT 



 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

Nom entreprise :  
 
Adresse :  
 
 
Nombre de participants :  
 

……. Présents à la conférence et au cocktail 
……. Présents uniquement à la conférence 
 
Noms des participants :  

 

Conférence de Daniel Herrero  
« En entreprise : jouons en équipe et gagnons ensemble! » 

 

Merci de votre participation et au plaisir de vous retrouver le 27 novembre. 
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