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PROFIL DES FORMATEURS
___________________________________________

➢ Adrien JANNEL : Gérant de la société ADJAN 
- 10 ans président de club 
- Un tour du Monde sur les clubs sportifs
- Académie des réseaux sociaux 
- Co fondateur de ADJAN FORMATION

➢ Christophe JAMMOT : 
- Rédacteur en chef de EUROSPORT pendant 27 ans 
- 3000 matchs commentés
- 15 Coupes du Monde et Championnats d’Europe

➢ Antoine LEVERNIER : Responsable marketing
- Vidéaste chez ADJAN CONSULTING
- Responsable MARKETING - COMMUNICATION



MODULE 2 JOURS

Initiation L’ART DE LA PERSUASION
___________________________________________

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

1. S’initier aux techniques de prise de contact

2. Découvrir l’intégration du financement dans la vente

3. Développer sa capacité d’argumentation persuasive

4. Déjouer les objections et conclure des ventes 
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     INITIATION À L’ART DE LA PERSUASION

   

ITINÉRAIRES PÉDAGOGIQUES 

Module 1 : LA VENTE ET LES PROSPECTS

- Comportement d’achat  
- Phases de vente et leurs objectifs
- Repérer les besoins et les motivations des prospects
- Découvrir le budget et introduire l’idée du financement

Module 2 :  ARGUMENTER ET CONCLURE 

- Les 3 techniques pour booster ses argumentaires
- Les 4 règles d’or de la conclusion des ventes
- Les meilleures techniques pour réfuter les objections 

PÉDAGOGIE UTILISÉE

1. Pédagogie disruptive avec de très nombreux jeux et entraînements 

pour créer un effet de rupture avec les approches didactiques 

traditionnelles.

2. Jeux de sensibilisation et jeux décalés pour provoquer des puissantes 

prises de conscience. 

3. Jeux de rôle « sur mesure » mettant en situation des cas concrets de 

clients,

4. Projections de vidéos issus des travaux de recherche réalisés par les 

consultants de ADJAN CONSULTING: extraits des activations de la NBA 

extraits de documentaires, publicités, extraits de visuels.

DURÉE : 2  JOURS
Nombre d’heures : 14h

MODALITÉS DE LA FORMATION 

- CLASSE VIRTUELLE ou PRÉSENTIELLE : 14h
- FORMATION INTER  CLUB
- MAXIMUM 10 STAGIAIRES 

 PUBLIC et PRÉ-REQUIS

1. Pas de pré-requis
2. Salarié du club

Tarif : 560€/personne*

SUPPORTS & RESSOURCES

1. Support pédagogique projeté au tableau ou à l’écran pendant la 

formation

2. Partage de support en version informatique

3. Exposé animé - Exemple de communication à succès

4. Guide des bonnes pratiques

*Finançable par les OPCO sous réserve de fonds disponibles 



MODULE 2 JOURS

Initiation MEDIA TRAINING

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

 

1. Connaître et comprendre les attentes des journalistes pour 
mieux y répondre

2. Etablir une stratégie pour s'adapter aux différents médias : presse, 
TV, radio, web

3. Maîtriser les bases de l'interview, répondre aux objections
4. Connaître les techniques vocales et posturales essentielles
5. Savoir présenter efficacement son sujet dans les médias
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     MEDIA TRAINING - Les fondamentaux 

   

…

…

…

 

…

DURÉE : 2  JOURS
Nombre d’heures : 14hTarif : 560€/personne*

*Finançable par les OPCO sous réserve de fonds disponibles 



MODULE 2 JOURS

Initiation MARKETING DIGITAL
___________________________________________

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

Déterminer le rôle de l’animateur de communauté

Apprendre à enrichir ses contenus éditoriaux 

Intégrer l’impact organisationnel d’une politique digitale 

Comprendre l'utilité des réseaux sociaux et promouvoir ses contenus

Maîtriser le vocabulaire des réseaux sociaux
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       INITIATION AU MARKETING DIGITAL

ITINÉRAIRES PÉDAGOGIQUES 

Module 1 : L’IMAGE DE MARQUE

- Les nouveaux territoires de l’image de marque 
- Gérer sa E-Réputation
- Décrypter les différents réseaux sociaux

Module 2 :  CRÉATION DE CONTENU
 

- Créer du contenu vidéo impactant
- Créer du contenu sur les réseaux sociaux percutant 
- Etudier les outils plurimédias de partage 
- Réagir face à l’information

DURÉE : 2  JOURS
Nombre d’heures : 14h

PÉDAGOGIE UTILISÉE

1. Pédagogie disruptive avec de très nombreux jeux et entraînements 

pour créer un effet de rupture avec les approches didactiques 

traditionnelles, 

2. Jeux de sensibilisation et jeux décalés pour provoquer des puissantes 

prises de conscience. 

3. Jeux de rôle « sur mesure » mettant en situation des cas concrets de 

clients,

4. Projections de vidéos issus des travaux de recherche réalisés par les 

consultants de ADJAN CONSULTING: extraits des activations de la 

NBA extraits de documentaires, publicités, extraits de visuels.

 PUBLIC et PRÉ-REQUIS

1. Pas de pré-requis
2. Salarié du club, joueurs ou joueuses ayant une communauté 

MODALITÉS DE LA FORMATION :

- CLASSE VIRTUELLE ou PRÉSENTIELLE: 14h
- FORMATION INTER  CLUB
- MAXIMUM 10 STAGIAIRES 

Tarif : 560€/personne*

SUPPORTS & RESSOURCES

1. Support pédagogique projeté au tableau ou à l’écran pendant la 

formation

2. Partage de support en version informatique

3. Exposé animé - Exemple de communication à succès

4. Guide des bonnes pratiques

*Finançable par les OPCO sous réserve de fonds disponibles 
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