HOLISTIQUE
PERFORMANCE
EFC Concept EFC Sport EFC Entreprise

Holistique
N°3

• JANVIER-FÉVRIER-MARS 2018

L A CONFIANCE COMME
SUPPORT ESSENTIEL
À L A RÉUSSITE
UNIR SES FORCES ET MULTIPLIER
SES CHANCES

Croire en ses
rêves pour réussir

ÉQUILIBRE
AU TRAVAIL

EDDY FRAIR

Champion du Monde
et Chef d’entreprise

Les activités
physiques et sociales
pour cimenter vos
équipes

Générer de
la confiance

SOM

MA

IRE

OSEZ ENTREPRENDRE

LE F
O
EFC NDATEU
C
R
EFC ONCEP | 4
T|6
S
EFC PORT |
8
ENT
REP
RIS
E|1
0

LES 5 PILIERS
AUGMENTEZ VOS CHANCES
DE RÉUSSITE

CRÉER LES ÉLÉMENTS
DE LA CONFIANCE
RÉCIPROQUE

Entreprise
Développer
son business

5,90€

BIEN DÉMARRER L’ANNÉE

WWW.EDDYFRAIR.CONSULTING

Une autre idée du sport

Nouvelle S alle

EFC SPORT
OUVERTURE JUIN 2018

| Club privé
| Coaching
| Cardio-boxing
| Boxe anglaise
| Boxe française

| Kick-boxing
| Pilates | Yoga
| Préparation
Physique

OSEZ
UNE AUTRE
IDÉE
DU SPORT

| Musculation

Plusieurs formules d’inscriptions possibles

18 Rue Pierre Curie 93230 ROMAINVILLE
06.16.50.59.80 — info@efconsulting.fr WWW.EDDYFRAIR.CONSULTING
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DIPLÔMES

Ce point d’orgue de ma carrière sportive
constitue une étape déterminante dans
mon itinéraire, source de nouveaux projets
et début d’une nouvelle orientation. Il fut
le résultat d’une grande détermination qui
m’a permis de développer une force mentale
à toute épreuve. Fort d’une expérience
professionnelle à laquelle j’ai associé mon
savoir-faire de sportif de haut niveau, j’ai
élaboré une approche holistique. Cette
double compétence me permet, aujourd’hui,
d’être un chef d’entreprise de terrain, engagé
dans le management du bien-être et de la
performance.

LE FONDATEUR

Mon parcours
professionnel s’ancre dans
une expérience sportive
complète, jalonnée de
nombreux voyages
effectués à l’étranger et
enrichie par la conquête
d’un titre de champion
du monde de boxe.

| MASTER 2
ENTRAÎNEMENT DES SPORTIFS
DE HAUT NIVEAU
INSEP

| DIPLÔME D’ÉTAT SUPÉRIEUR
JEUNESSE, ÉDUCATION ET SPORT
DESJEPS/ BEES 2°

| D.U.
PRÉPARATION PHYSIQUE
	CENTRE D’EXPERTISE DE LA
PERFORMANCE COMETTI

| D.I.U.
NUTRITION SPORTIVE
ET PRÉVENTION SANTÉ

UFR MÉDECINE, CLERMONT AUVERGNE

| D.E.

PRÉPARATION MENTALE /
SPORT ET ENTREPRISES
MENTALLY FIT INSTITUTE
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Crédits photographiques : direction artistique de la mairie de Romainville
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NOUS ORGANISONS
DES ATELIERS DE TEAM
BUILDING ET NOUS
VOUS ACCUEILLONS
DANS UN ESPACE
MODERNE ET
AGRÉABLE
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EFC CONCEPT

Le sport est pour nous un outil formidable,
vecteur des valeurs communes de dépassement
de soi, de respect, du bien - vivre ensemble et du
bien - être.

NOUS ORIENTONS NOS SERVICES VERS :
▶ Le conseil en management des équipes et des
cadres dirigeants par l’approche du sport de haut
niveau
▶ Le consulting sportif auprès des clubs et des
particuliers
▶ L’entraînement sportif sous toutes ses formes
« coaching, mesures, évaluations »
▶ L’ingénierie de formation liée à la performance
sportive
▶ L’accompagnement nutritionnel avec une prise en
charge curative et préventive
▶ L’accompagnement sportif des personnes en
situation de handicap

CETTE
APPROCHE
HOLISTIQUE DU
BIEN-ÊTRE
ET DE LA
PERFORMANCE
NOUS PERMET
DE VOUS
PROPOSER
UN CONCEPT
UNIQUE ET
GLOBAL
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EFC SPORT

ACTIVITÉS BIEN-ÊTRE

Pilates et gym douce

▶A
 mélioration de la posture et renforcement des muscles
profonds : disparition du mal de dos, raffermissement du
ventre, renforcement et assouplissement du corps
▶D
 iminution des risques de blessures ou de déséquilibre
musculaire

ACTIVITÉS CARDIO/MUSCULAIRES

Musculation et cross-boxing/cross-training
▶ Action directe sur la perte de poids
▶A
 mélioration de l’endurance et de
la force musculaire

ACTIVITÉS BOXES

Boxe anglaise, boxe française et kick-boxing
▶D
 éveloppement de la confiance en soi et de la volonté de
vaincre dans le respect de l’autre
▶A
 ugmentation de la maîtrise des facteurs émotionnels

PUBLICS

Enfants | Adultes | Débutants |
Confirmés | Personnes en situation
de handicap | Entreprises

CENTRE SPORTIF

Mesures | Évaluations | Programmes

COACHING

Mental | Nutrition | Sport

|8

|9

• JUILLET-AOÛT-SEPTEMBRE 2017

PERFORMANCE
COACHING D’ÉQUIPE
INSUFFLER UNE NOUVELLE
DYNAMIQUE À VOTRE ENTREPRISE

Construire
et organiser
un collectif

UN CONCEPT Séances sportives de 15
SOUPLE ET minutes pour améliorer
SUR-MESURE votre efficacité au travail

Programme ponctuel

Diriger différemment en
faisant émerger les énergies
positives du groupe

▶S
 ur une journée

EDDY FRAIR
Chef d’entreprise

2

Passer de l’individu au
groupe permet de créer
une cohésion forte

NOUS
PROPOSONS
DEUX TYPES
D’INTERVENTION
SOUS FORME DE
FORMATIONS
OU DE SÉANCES
SPORTIVES

GESTION DU STRESS

▶A
 pprendre à mieux récupérer pour être
plus efficace au travail
▶S
 ’accorder des moments de relaxation
pour mieux se concentrer

Programme suivi

APPRÉHENDER LES SITUATIONS
DE STRESS AU TRAVAIL AFIN
D’ADOPTER LES BONNES ATTITUDES

▶S
 ur plusieurs semaines

DEVENIR OU RESTER
UN LEADER FIABLE

▶ 15 min / personne

Acquérir une force mentale
à toutes épreuves

▶M
 ieux se connaître pour savoir quand et
comment récupérer

CRÉER

UNE ÉQUIPE

▶A
 pprendre les techniques de relaxation et
de détente dans un objectif d’autonomie

SOLIDAIRE ET PERFORMANTE

5,90€

DÉVELOPPER LES POTENTIALITÉS DE CHAQUE MEMBRE DE L'ÉQUIPE

WWW.EDDYFRAIR.CONSULTING

Formation en équipe
▶M
 ieux se situer au sein d’une équipe

1

▶ 1 5 min / personne

EFC entreprise

Holistique
N°1

▶A
 méliorer son potentiel au sein de son équipe
▶ Créer une équipe performante et solidaire

Holistique
N°2

• OCTOBRE-NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2017

▶ Apprendre à gérer son stress
▶ Construire et organiser un collectif
▶ Optimiser ses relations au travail

La performance
repose sur un ensemble
de paramètres

LE SPORT COMME
VALEUR FONDAMENTALE
POUR SE CONSTITUER UN ÉQUILIBRE
MENTAL PERSONNEL

EDDY FRAIR

Champion du Monde de Boxe

Formation manager
et responsable d’équipe

Fondez une

« DREAM TEAM »
DÉVELOPPEZ LES
POTENTIALITÉS DE CHAQUE
MEMBRE DE L’ÉQUIPE

OSEZ L A DIFFÉRENCE

15 MINUTES

POUR AMÉLIORER VOTRE
EFFICACITÉ AU TRAVAIL

EN

+

Des questionnaires de personnalité
seront proposés afin que chaque
collaborateur puisse se rendre compte de
la manière dont il est perçu. Cette action
comporte un effet doublement positif.
Elle offre à l’entreprise l’opportunité
de mieux comprendre les salariés afin
d’optimiser l’implication de chacun.
Pour le salarié, ces questionnaires sont
l’occasion de bénéficier d’un retour
sur l’image qu’il véhicule auprès de son
entourage professionnel.

▶S
 ’initier au management d’équipe
▶S
 e perfectionner au management
d’équipe
▶ Devenir ou rester un leader fiable

RELATION
AU TRAVAIL

Dynamisez et vivifiez
vos équipes à travers
des actions directement
profitables

5,90€

SPORT
EN ENTREPRISE
GAGNEZ EN EFFICACITÉ ET AMÉLIOREZ VOTRE CLIMAT SOCIAL

WWW.EDDYFRAIR.CONSULTING

| 10

Le sport comme valeur
fondamentale
pour se constituer un équilibre
mental personnel
et maintenir une motivation
optimale.
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TÉMOIGNAGES
E.F Consulting nous a permis de renouer avec une bonne
ambiance de travail au sein de notre entreprise. Toute
l’équipe a apprécié la discrétion des intervenants.
Sophie G. PDG - Marketing
Nous avons dû amorcer un changement des méthodes de
travail au sein de notre société. Le sérieux d’E.F Consulting a
été pour beaucoup dans notre réussite.
Laure B. Employée - Finance
Grâce à sa solution bien-être en entreprise et un
professionnalisme à toute épreuve, E.F Consulting a su
répondre à toutes nos attentes.
David C. Manager - Informatique

01.48.44.85.43 | 06.16.50.59.80
16 Rue Pierre Curie, 93230 Romainville
info@efconsulting.fr | WWW.EDDYFRAIR.CONSULTING

