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GORPQRATE GAMES

:

DEUXIEME MANCHE
l'Éotrtoru 2014 sE oÉnou-

Caméléon (20 personnes ; événemen-

LERA DU 4 AU 6 JUILLET,
TouJouRS À nruruecv-leVIEUX. EXPLICATIONS AVEC
LES DEUX CAPITAINES DE
TORGANISATION.

tiel) et QYD consulting (deux personnes ; développement commercial

Par Éric Renevier

T es Corporate Games se préI sentent comme ule premier chctl.ll i, g, m uit ispons re n re pri se s
n

in te

t

au monde depuis 25 arzsr. Initié à San
Francisco en 1988 et décliné depuis
à travers le monde via un système de
licences, l'événement propose des rencontres sportives (i5 disciplines) avec
des apartés festifs. Le tout pouvant évidemment favoriser les contacts professionnels dans un cadre infotmel. Pour
la France et la Suisse romande, ce sont
deux TPE d'AnnecyJe-Vieux qui, l'an
dernier, ont acquis la licence d'exploitation, pour un montant non dévoilé :

et communication).

La première édition, en juillet 201,3, a
réuni 74 entreprises et I 500 participanrs. oCette fois nous visons l.a centaine
d'entreprises et \es 2 000 participants.
80 Vo des inscrits de l'an demier nous
ont confirmé leur intention de participer
à nouveau, souvent avec des delégations
plus irupoftanfes,, se réjouissent Benja-

TARIF$
Le coût des iqscripl
tions vai:ie en fônc'
tion de la tai,lle de
l'entréprise

avons intensifié nos démarches envers
lps 2 000 plus grandes entreprises de

min Pellicier (directeur d'exploitation

(+ ou - de 50 sala-

Francer, insistent Ies deux associés,

chez Caméiéon) et Emmanuel Piegay
(dirigeant de QYD), chevilles ouwières
de l'organisation.
fan dernief, les entreprises rhônalpines étaient 1es plus nombreuses
(45 a/o dt total) devant celles venues de
Suisse voisine (30 ak) et du reste de la
France (25 a/o). Mais, même si la totalité des épreuves et des cérémonies ont
lieu à Annecyle-Vieux et dans les com-

riés) et du nombre

très entreprenants sur les réseaux so-

de parlicipânts '
sur les
épreuvôs. ll n'est

nisateurs est bien d'aboutir à un évé-

nement d'ampleur nationale.

o.Nous

'engagés

ciaux.

pas nécessaire
d'âppartenir à
llentreprise poûr'
pouvoir par.ticiper

Caméléon et CYD espèrent rentrer
dans leurs lrais cette année (coût
global : 250 000 euros), après avoir
épongé un léger déficit l'an dernier.

:

cêrtainesr sociétés

formen! ainsi deç
équipes 'iniiIqs"
avec de$ partenaires ou cl'ients
privilégiés.

munes iimitrophes, l'objectif des orga-

Et ils comptent aussi rentabiliser leur
expérience auprès d'entreprises et
de collectivités en leur proposant de
prendre en charge l'organisation de
Ieurs grands

événements.
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SE FAIRE EMBAUGHER,
NE PAS SE FAIRE "UIRER''
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JEAN.MARC GANDY
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LIURE SES SOLUTIONS
Comme à chaque fois, le spécialiste

L'ANNÉCIEN SIGNE UN
NOUVEL OUVRAGE PRATIQUE
INTITULÉ TROIJVER ET

de l'accompagnement des entreprises

CONSERVER MON JOB.

avant de s'établir comme consultant)

(il a longtemps travaillé àla CCI74
se veut résolument pratique.

Par Éric Renevier

f\ l.tt le sixième ouwage pratique que I'Annécien JeanI
V NIur. Gandy publie aux éditions Afnor. Et, après s'être intéressé
aux entretiens de vente, aux études de
marché, à la motivation des troupes,

à la

démarche commerciale (avec
Jérôme Léau) et au moral gagnant
(avec Françoise Faure), il propose cette

fois un guide pour kouver et conseruer
mon job (collection Solutions pour...
Éditions Afnor; 176 p).

Peu

de théorie, pas de iong discours ni
d'idées rocambolesques. Mais du bon
sens et de nombreux exemples et/ou
outils pratiques. Simple et clair. Avec,

évidemment, le revers qui va avec :
ne faut pas attendre de révélation

il

miracle.

Louvrage aborde le thème par Ie
recrutement : savoir se démarque4
connaître les méthodes de recrutement pour s'y adapter. Puis, passant
au "conserver" son job, l'auteur incite
le lecteur à se demander s'il est rentable pour son employeur, comment

peut être plus effrcace, quel est le

meilleur comportement à adopter
dans l'entreprise... Enfin, il s'intéresse au management : quelles sont
Ies attentes des "managés", que tout
manager ou futur manager a intérêt à
ne pas méconnaître ? Et quelles sont
les difficultés rencontrées par Ie manager, qui doit, Iui aussi, trouver les
bonnes solutions pour conserver son

job

)

Pour Jean-Marc
GandY "ls5 9sn5
perdent souvent de
vue ce pourquoi ils
ont été embauchés.
Mais si I'on s assaglt
trop, qu'on se repose
sur ses /aurêrs ef
que I'on coûte plus
cher que ce que I'on
apporte, on risque
de voir son poste

supprimé."

?

nJ'ai constaté un manque rJe réflexion
chez ceux qui cherchaient à trouver otr
à consenter uniob, commente l'auteur.
L'une des clefs, c'est faire preuve de motivation et de capaciÈ d'apprentissage,
d'évolwtion. Plws qwe le diplôme ou le
savoir-faire technique ce sont ces qua-

lités qui font souvent la différence aux
yeux des employeurs. Et puis, conclut-

iI, I'entreprise c'est un peu comme

le

couple : ce n'est pas parce que le temps
passe et que des habitudes s'installent
qw'il ne faut plus chercher à être sédui-

sant !, Et, comme dans le couple, les
deux sont
I

concernés.
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