
EXPERTISE -  INNOVATION - RESULATS - ACCOMPAGNEMENT 

Modules de formation sur 3 grandes thématiques :

MARKETING
DIGITAL

DÉVELOPPEMENT
DES PETITES ET

MOYENNES
STRUCUTRES

MEDIA 
TRAINIG

Le petit plus ?

LA PERSONNALISATION
Nous savons que les
problématiques évoluent et
peuvent être bien différentes
d’un club à une entreprise.
Nous sommes donc en mesure
de personnaliser nos modules
afin de répondre à vos enjeux.

Utiliser le digital
comme levier de
développement et
apprendre à en
maîtriser les outils
pour faciliter votre
évolution financière
et commerciale.

Repérer les étapes
d’une interview et
structurer ses propos,
gérer le langage
verbal et non verbal,
prendre la parole face
à un groupe,
communiquer en
situation de crise...

Communication,
réseaux sociaux,
stratégie
commerciale,
financement, vente,
sponsoring, économie
locale, projet 
socio-culturel et
environnemental.

Des formateurs reconnus : 

Christophe JAMMOT,
Journaliste Sportif

Tatiana VASSINE
Avocate du Sport

Raisy BANTOO
Ancienne Basketteuse
professionnelle



Contactez-nous !

TEL : 03 72 60 60 31
www.adjan.fr - contact@adjan.fr

ADJAN FORMATION
Plus qu'une formation, 
une transformation de votre structure

Adjan formation c'est :

100
 clubs accompagnés

 personnes formées

500

heures de formation

2500

intervenants experts

10 

La structuration de votre club et la modification du système économique

Le développement de votre réseau de partenaires

L’animation et l’activation de vos partenaires 

Maîtriser les outils de la persuasion 

Savoir utiliser et maîtriser les outils du digital et de la communication

Les orientations stratégiques et vos projets 

Augmenter les revenus des clubs

Animer et fidéliser un réseau de partenaires

Les bonnes pratiques en matière d’essor de structures, de management, 

d’évolution générale pour atteindre des objectifs 

S’associer à des projets socioculturels et environnementaux

Objectifs des formations :

Que vous soyez chef d’entreprise,
cadre, dirigeant d’un club, sportif,
athlète, étudiant ou encore en
recherche de développement
personnel, nos formations en ligne
correspondront forcément à vos
besoins !  

Une flexibilité qui s’adapte aux
problématiques des clubs :

Les sessions de formation durent 
1h30  / semaine réparties sur 2 mois, 
afin de permettre l'organisation la 
plus simple pour le club, les
collaborateurs et bénévoles. 

Des formations pour tous : 

mailto:contact@adjanconsulting.com

