Sur golfs
sélectionnés

Une façon intelligente d’allier une activité sportive avec une approche intellectuelle durable

les modules Golf & Management ®

Tarifs particuliers et entreprises

Coach & Golf individuel
Redécouvrez l’entreprise à travers le golf
à l’aide des correspondances typologiques,
stratégiques, opérationnelles et mentales
Utilisation des concepts G&B et G&T
Séances à partir de 300 € HT pour 9 trous

Coach & Golf collectif
Séances Golf & Type ou Golf & Brain
Travail en salle et en équipe sur le parcours
pack résidentiel de 1,5 jours
ou approche journée – max 16 pers à partir de
400 € HT / pers

Les séminaires de cohésion
Découvrez le golf et son environnement
et profitez-en pour comprendre les typologies
de personnalité pour une optimisation du
management de 10 à 40 pers - 1 à 2 jours à
partir de 200 € HT / pers
1

golf & management ®

NOVIAL® - RCS PARIS 504994377

n° formation
11 75 44216 75
auprès du préfet de
région IDF

optimiser le management à travers le golf
ou
optimiser le golf avec les outils de l’entreprise

Golf & Type (G&T)
Découvrez votre type de personnalité pour
acquérir un terreau fertile pour la
technique et les résultats au golf comme
dans la vie personnelle ou professionnelle
•2 jours - au choix Paris, Dijon, Lyon, Marseille
• Tarifs particuliers et entreprises: à partir de 300 € HT

Golf & Brain (G&B)
Découvrez les outils stratégiques,
opérationnels et mentaux pour maîtriser
vos émotions afin d’atteindre vos objectifs
au golf comme dans la vie personnelle et
professionnelle
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• Tarifs particuliers et entreprises à partir de 300 € HT
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Une marraine de charme et d’efficacité
d efficacité
Nous sommes heureux et honorés de vous
annoncer que Karine ICHER, une des trois
meilleures
jjoueuses
françaises
ç
et
rayonnant sur le circuit américain, devient
marraine de nos concepts Golf & Type
et Golf & Brain
« Je suis très fière de devenir marraine de ces
concepts. De par mon expérience de golfeuse
professionnelle sur différents circuits du monde
entier, je sais que le mental joue un rôle
prépondérant dans le sport mais aussi dans la
vie de tous les jours »
Modules téléchargeables sur www.novial.fr
rubrique « formation »
Et laissez nous vous coordonnées, vos demandes
d’information et vos souhaits sur contact@novial.fr
Utilisation des
inséparables
booklets mémo ®
« Je suis très contente de pouvoir vous faire partager certaines de mes connaissances dans ce domaine
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