
Conférence

Le management de 
sportifs de haut 

niveau, une source 
d’inspiration pour les 

entreprises  ?

mardi 24 avril 2018



Le conférencier

Claude Onesta

60 ans

Entraîneur puis manager 
général de l'équipe de France 
masculine de Handball

Considéré meilleur entraîneur 
d'équipe nationale de l'histoire 
du handball 2



Il a mené la France à 10 finales, dont 9 
gagnées
 
➜ 1ère : Championnat d'Europe en Suisse en 2006

(entraîneur)
➜ Dernière : Championnat du monde en France 

face à la Norvège (manager) en 2017
➜ Seule perdue : face au Danemark aux Jeux 

olympiques d'été de 2016, à Rio de Janeiro 

Claude ONESTA
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Claude ONESTA - Palmarès
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Jeux Olympiques 2008
2012

2016

Championnats du monde 2009
2011
2015

2003
2005

Championnats d’Europe 2006
2010 
2014

2008



Thèmes abordés lors de la conférence

➜ Comment a-t-il mené et maintenu son équipe 
au sommet ? 

➜ Quels moyens a-t-il employés pour faire jouer 
en équipe de si fortes personnalités ? 

➜ Comment a-t-il renouvelé les effectifs, suscité la 
confiance et encouragé les échanges ? 

➜ Quel management pour permettre de si hautes 
performances ?

➜ Comment assurer sa succession et conserver 
des résultats exceptionnels au sein des équipes 
qu’il a formées ? 5



Programme

18h00 – Accueil des participants

18h20 – Introduction de la conférence

18h25 – Prise de parole des sponsors et partenaires

18h40 – Conférence

19h30 – Table ronde

20h00 – Questions de l’audience

20h15 – Remerciements 

20h20 – Cocktail
Possibilité de repas sur place 6



Table ronde

Olivier Mutter

Sport Management

Chef de projet YOG Lausanne 2020

CAS en leadership et pilotage du sport

7



Célia Graf

Entraîneur de l'équipe nationale suisse de Rugby 

des moins de 17 ans (et agent de sécurité chez 

Protectas SA)

Table ronde
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Table ronde

Chris McSorley

Actuel manager général du Genève-Servette Hockey 
Club.

De nationalité canadienne, il a été officiellement 
nommé actionnaire, entraîneur et manager général 
de Servette le 6 avril 2001. 

Depuis la fin de saison 16/17, il est uniquement 
manager général.
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Michel Pont

Originaire de Carouge

Assistant d'Ottmar Hitzfeld, le sélectionneur de 
l'équipe nationale suisse depuis 2008

Consultant pour la Télévision suisse romande

Père de Tibert Pont, joueur de football professionnel.

Table ronde
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Modératrice

Marie-Laure Viola

Journaliste sportive de la RTS
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Route de Collex 47
CH – 1293 Bellevue

Organisé au 
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Audience ciblée
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~120 personnes

C-levels (CEO, CFO, CIO, etc.) et Managers 
d’entreprises établies en Suisse Romande

Alumni de l’Executive MBA de l’Université de Genève
➜ 800 membres (depuis 1982)
➜ 35 nationalités
➜ 50% de 31 à 40 ans, âge moyen 37 ans



Frais de participation
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➜ 60.- CHF 

➜ 40.- CHF pour les Alumni



Proxima for you
http://proxima-for-you.ch
Gérald Bornand - Directeur

Co-organisateur
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http://proxima-for-you.ch


Sponsoring, les formules
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FORMULE CHF CONTREPARTIES

Gold ≥ 4’000.- Formule Gold + Souper avec l’orateur pour un 
représentant du sponsor + ballon de hand dédicacé par 
l’orateur et les membres de la table ronde 

Silver 3’000.- Logo sur les flyers et présence sur les sites Web + 
possibilité de placer un roll up durant l’événement +  
discours de 3 minutes pour présenter votre entreprise + 
projection régulière du logo avec les illustrations de la 
conférence +  4 accès gratuits avec places réservées 

Bronze 2’000.- Logo sur les flyers et présence sur les sites Web + 
possibilité de placer un roll up durant l’événement + 2 
accès gratuits avec places réservées

Nous vous garantissons l’exclusivité dans votre corps de métier



Sponsoring, le financement actuel
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Sponsors
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