ORGANISER VOS ÉQUIPES
POUR FAIRE FACE
AUX SITUATIONS
D’EXCEPTION

PEGASUS LEADERSHIP
FORMATION « WAR ROOM »
Une journée exceptionnelle incluant une mise en situation
hors du commun en zone urbaine !

UNE JOURNÉE DE FORMATION
pour découvrir la « posture PEGASUS WAR ROOM », une adaptation aux
entreprises des principes de travail collaboratif mis au point par les Forces
Spéciales de la Marine dans les situations d’exception.

Les objectifs
Partager et mettre en pratique une approche opérationnelle de l’efficacité collective dans
les situations « hors normes » :
• une MÉTHODE et des OUTILS SIMPLES
• une culture de la PRÉPARATION, de l’ACTION et du RETOUR D’EXPÉRIENCE
• une INTELLIGENCE COLLECTIVE ORGANISÉE

Nos experts
Des dirigeants, des formateurs et des accompagnateurs partageant une double culture :
• une expérience opérationnelle, acquise pendant de nombreuses années dans les Forces
Spéciales de la Marine française,
• une connaissance approfondie des problématiques des entreprises et des organisations :
depuis 2007, PEGASUS Leadership accompagne plus de 300 entreprises de tout secteur
vers la recherche d’une meilleure efficacité collective.

LA FORMATION PEGASUS WAR ROOM
• À PARIS, DANS NOTRE ESPACE OPÉRATIONNEL DU 10ème ARRONDISSEMENT
• DANS VOS LOCAUX OU À PROXIMITÉ (CENTRE URBAIN)
Format : une journée (9h00/18h00)
À partir de 8 personnes
• Une présentation des outils WAR ROOM par des exemples d’opérations spéciales.
• Une mise en situation opérationnelle en zone urbaine, en plein cœur de Paris ou près de vos locaux :
- Préparation collective en WAR ROOM.
- Action sur le terrain (centre ville), en interactions avec la salle de conduite WAR ROOM.
- Débriefing opérationnel.
• Un workshop « RETour d’EXpérience » pour transposer à votre organisation les prises de conscience issues de l’action.

Une formation organisée et dirigée par
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