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Marseille capitale européenne de la culture et étape du tour de France. Une belle occasion de
découvrir ou redécouvrir la cité phocéenne et de visiter
le Mucem
, musée magnifique enmusée
bord de
longchamp
mer ou des
l'exposition au
impressionnistes ayant peint la Provence.
Mais Marseille 2013 dure toute l'année et nous ne saurions trop vous conseiller une formation à
Marseille en terre provencale afin de profiter tant du soleil, du plaisir de vivre que du coeur de la
compétence et de l'innovation qui s'y développe.
Au plaisir de vous y accueillir et d'y former vos équipes pour le meilleur tout en partant des
spécificités qui font la richesse de ce territoire.

L'équipe ? D'où vient ce mot et a t'il un sens particulier dans le sport qu'il n'aurait pas dans le
monde du travail ?
Travailler en équipe est une notion récente. Le mot équipe vient de la notion d'équipage issue
du milieu maritime. "Tous dans le même bateau" avec la nécessité d'un capitaine
qui organise l'activité à bord pour faire face à toutes sortes de situations délicates, voir
dangereuses.
Cela recouvre une notion plutot ancienne : obéir aux injonctions de la figure d'autorité pour
réussir une tache ou une mission particulière. cela implique une mise en veille de sa
personnalité, de ses attentes pour remplir le rôle qui est assigné à chacun. L'imaginaire est de
se dévouer pour la cause commune et de mettre de coté ses spécificités;
Inversement, la notion plus moderne et à l'inverse parle de dépassement de soi dans sa
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créativité au service du collectif ou chacun partage sa spécificité, sa différence, ses talents
pour enrichir le collectif et apporter un regard innovant face aux difficultés rencontrées.
Le néo management ou management 0.2 tend à tenir les deux brins de ces postures qui
demandent de "surfer" entre oubli de soi et sublimation de son identité pour le
collectif.
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