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LE JUDO EN
ENTREPRISE

Présentation
• L’introduction l’intérêt d’intégrer le monde de l’entreprise
• Partir des attentes des entreprises (employeurs et
salariés) et faire valoir nos valeurs « Shin Ghi Tai »

• Acteurs et Classification des APS dans les Entreprises
• Schéma des acteurs de la formation au sein de
l’entreprise
• Le plan de prospection : objectif, générer des contacts
• Vendre la formation à l’Entreprise
• Stratégie d’approche de l’entreprise

L’introduction l’intérêt d’intégrer
le monde de l’entreprise
➢Les ressources financières destinées à la formation
• Des financements obligatoires (OPCO)
➢Un contexte actuel au sein de l’entreprise très
compliqué
• Isolement professionnel
• Sédentarité
• Perte de confiance en soi
➢Un moyen de consolider un revenu pour l’enseignant

Partir des attentes
des entreprises
(employeurs et
salariés) et faire
valoir nos valeurs
« Shin Ghi Tai »

Partir des attentes des entreprises (employeurs et salariés)
et faire valoir nos valeurs
« Shin Ghi Tai »
VALEURS DE L’ENTREPRISE

CODE MORAL DU JUDO

Ethique
Engagement
Orientation client
Esprit d’équipe
Primauté de l’intérêt collectif
Justice
Honnêteté
Professionnalisme
Compétences managériales
Ambition
Innovation
Réputation

La politesse
C’est respecter autrui

Le courage

C’est faire ce qui est juste

La sincérité

C’est s’exprimer sans déguiser sa pensée

L’honneur

C’est être fidèle à la parole donnée

La modestie

C’est parler de soi même sans orgueil

Le respect

C’est faire naître la confiance

Le contrôle de soi
C’est savoir taire sa colère

L’amitié

C’est le plus pur des sentiments humains

Acteurs et Classification des APS dans les Entreprises

Schéma des acteurs de la formation au sein
de l’entreprise

.

OPCO

Un
un "Organisme
Paritaire Collecteur
Agréé" enagréé
charge
UnOPCA
OPCOest
(OPérateur
de COmpétences)
est un organisme
pardele
collecter
les
obligations
financières
des
entreprises
en
matière
de
formation
ministère du Travail dont le rôle est d'accompagner la formation
professionnelle.
Il
constitue
également
un
interlocuteur
privilégié
pour
leset
professionnelle en finançant l'apprentissage et en accompagnant les PME
salariés
qui
souhaitent
se
former.
L'OPCA
assure
le
financement
et
la
gestion
les branches professionnelles en matière de formation. Il constitue également
administrative des actions de formations mises en œuvre par les entreprises
un interlocuteur privilégié pour les salariés qui souhaitent se former.

Un responsable RH assure la gestion des RH (ressources humaines), c'est
superviser une équipe qui s'occupe à la fois de la gestion de la paye, des
congés, de l'organisation des formations pour les salariés et du recrutement.
Toutes ces activités sont gérées en accord avec la direction de l'entreprise.
Selon la taille de la société, le responsable RH est en charge d'un ou plusieurs
domaines liés à la gestion du personnel.

Le comité social et économique (CSE) est l'instance de représentation du
personnel dans l'entreprise. Le CSE doit être mis en place dans les entreprises
de plus de 11 salariés. Les membres du CSE sont élus par les salariés de
l'entreprise pour une durée maximale de 4 ans. Ses compétences, sa
composition et son fonctionnement varient selon la taille de l'entreprise.

Le plan de prospection :
objectif, générer des contacts

• Site web avec des vidéos:
• Exemple
• https://www.docendi.com/formation/gestion-des-conflits
• https://www.cnfce.com/formation-self-defense-pour-lesentreprises
• Plaquette informative
• Email
• L’entretien de prise de contact pour obtenir un rendez-vous : Préparer un
échange efficace en 30 sec pour obtenir votre rendez-vous de
présentation de formation
• L’entretien de vente physique ou téléphonique
• Constituer un réseautage et des recommandations des anciens clients

Prospecter : Les clients potentiels susceptible d’être intéressés par la
formation
(Déterminer le type de société (petite ; moyenne ; grande) observer ces
résultats en Chiffres d’affaires.
• Les entreprises de sécurité et gestion des conflits : Module 1 savoir se
défendre
Proposer un système de facturation
• Les entreprises à métiers à risque de chute (bâtiment, EDF, etc.) Module 2 • Club support (Facture du club et réversion sur le formateur salarié) :
savoir chuter
Professeurs
• Les entreprises avec des objectifs de cohésion d’équipe et de bien-être.
• Professeur indépendant
Module 3 savoir vivre
Constituer une liste de contact « des décideurs » :
• Des contacts clés Internes: (exemple : Responsable de service RH )
• Des contacts CSE spécifiques: (exemple: Président du comité d’entreprise)
• Des contacts de dirigeant : (exemple: PDG)
Communiquer sa formation

Vendre la formation à l’Entreprise
Il est nécessaire de bien préparer cet entretien qui comporte généralement 4 étapes :
I. La préparation : avant de rencontrer votre client,
• Recueillir ses besoins
• Préparer votre argumentaire en fonction, en identifiant bien les points-clés de ce dernier.
• Adapter les objections que pourraient vous faire votre prospect et y avoir répondu.
• Soigner sa communication non verbale (tenue vestimentaire et comportement
approprié)

Vendre la formation à l’Entreprise
II. L’entretien
➢ Présenter votre formation en soulignant les points-clés que vous avez identifiés et qui
répondent aux besoins de votre client.
➢ Votre discours doit démontrer l’intérêt de l’entreprise (exemple : des statistiques de
constat et les résultats à l’issue de vos modules de formations)
• Stratégie possibles
• Gestions des conflits et des agressions- Module 1 savoir se défendre
• 80000 cas de blessures par chute dans le monde de l’entreprise - Module 2 savoir
chuter
• Besoins de dynamisation de la production et augmentation de la motivation au
travail - Module 3 savoir vivre

Vendre la formation à l’Entreprise
III. La négociation car votre client voudra certainement négocier

1. Le prix (connaitre votre prix-plancher)
2. Les modalités de paiement (Attention : le numéro de siren est obligatoire)
• Facturation à l’OPCO
• Facturation à l’entreprise
3. La date de livraison de la formation
4. La durée de la formation
• Exemple Pack 2h :
• Négociable entre 100 et 200€ par personne pour 2 heures
• Exemple Pack 7h soit 1 journée :
• Négociable Entre (500 et 1000€ par personne par jour si formation avec différentes provenances d’entreprises)
• Négociable en formule groupe de 10 personnes au sein d’une même entreprise entre 1500 à 3000€
• Exemple Pack 14h soit 2 journées :
• Négociable entre 500 et 1000€ par personne par jour si formation avec différente provenance d’entreprise
• Négociable en formule groupe de 10 personnes au sein d’une même entreprise entre 3000 à 5000€
5. Les lieux et la surface de pratique
• En club
• Sur le site de l’entreprise si salle de pratique
• Sur un site à aménager pour la formation
• Montage et Démontage tatami : Prévoir des structures puzzles légères
• Le prêt de tenue de pratique, Cadeau (serviette, clé USB, etc. )

Vendre la formation à l’Entreprise
IV. La conclusion où vous demandez à votre client
• De finaliser sa décision.
• Signature du contrat de formation

Stratégie d’approche de l’entreprise
Module 1 : savoir se défendre
• Contexte
• Argumentaire
• Entreprises cibles

• Module 2 : savoir chuter
• Contexte
• Argumentaire
• Entreprises cibles

• Module 3 : savoir vivre
• Contexte
• Argumentaire
• Entreprises cibles

En 2019, le nombre de coups et blessures volontaires enregistrés dépasse les 260 000 victimes

Besoins de perfectionnement en matière de gestion des conflits
Appréhender les techniques de self défense lorsque le contact est rompu et que l'agression physique est
imminente .

• L'objectif de cette formation est d'associer gestion conflits et
sécurité des personnes
• Objectifs pédagogiques
• Savoir réagir en cas d'agression ou de menaces physiques
• Maîtriser les techniques de dégagement ou d'immobilisation
issues de la self défense
• Identifier les postures à adopter pour assurer sa sécurité et
celle de son entourage
• Appréhender la réglementation relative à la protection des
personnes

Savoir se défendre
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Magasin
Etablissement recevant du public (ERP)
Entreprises de service
Entreprise de transport en commun
Sites touristiques
Agents de sécurité
Agents stadier
Personnel d'établissements de nuit
Toute personne étant sujet aux agressions

Tous les secteurs d’activité et toutes les entreprises sont concernés
par les risques liés aux chutes de plain-pied.
Les statistiques de sinistralité confirment ce constat.
En 2014, les chutes de plain-pied constituaient la 2ème cause d’accident du travail
en 1er règlement avec au moins 4 jours d’arrêt.

Elles représentaient à elles seule 13 % des accidents recensés dans les entreprises françaises
soit plus de 80 000 cas.
La présence d’éléments dangereux dans l’environnement de travail
augmente la gravité potentielle d’une chute.
La gravité des lésions dépend des circonstances de survenue de l’accident.
Ces lésions peuvent résulter d’un contact brutal avec le sol.
En cas de perte d’équilibre, la victime peut également tomber sur un objet dangereux ou encore chercher à se rattraper
au support le plus proche. Les conséquences dépendront alors de l’environnement de travail du salarié et
particulièrement de la présence ou non d’éléments agressifs susceptibles de provoquer des lésions.
Il est à souligner que même si la victime ne tombe pas, les lésions peuvent tout de même être graves.
Les lésions observées sont de diverses natures :
Douleurs / Lumbago / Entorses / Contusions / Plaies / Fracture …

• APPRENTISSAGE DE LA CHUTE
1. Approche sur l’appréhension de tomber
2. Théorie d’amortissement de l’impact au sol
3. Maitrise de son centre gravité avant l’impact

• PEDAGOGIE FRANCAISE

1. Une méthodologie d’apprentissage de la chute qui a fait ces preuves dans le monde

• TOUS LES DESEQUILIBRES POSSIBLES
1. Découvertes 8 déséquilibres fondamentaux et 8 réponses appropriées

savoir chuter
• EPAHD
• Entreprise du Bâtiment
• Entreprise d’Entretien
• Activités à risque spécifiques (Motard, Jockey , Skieur,
Randonneur …)

▪ OBESITE: 54 % des hommes et 44 % des femmes sont en surpoids ou obèses (IMC ≥25).
▪ MALADIE CARDIO-VASCULAIRE: Entre 2008 et 2013, le taux d’hospitalisation pour un infarctus du myocarde
chez les femmes de 45 à 54 ans a progressé de 5 % par an

▪ ARTICULAIRE: 1 français sur 2 souffre de douleur articulaire
▪ STRESS: 24% des salariés sont dans un état d’hyperstress
▪ INCIVILITE: 68 % des salariés se déclarent stressés ou anxieux dans un contexte d’incivilités chroniques

Le « savoir-vivre » se définit comme la capacité à se conduire de façon appropriée
dans un contexte social et culturel donné et à interagir convenablement avec les autres personnes présentes.
On peut étendre le concept à savoir vivre le plus longtemps et le mieux possible.
Pour cela le judo est un allier fondamental: Envisager l’approche via le Taïso
Les bienfaits sociaux du Judo
1. Il enseigne des valeurs éducatives
2. Il créé du lien social

4.

Les bienfaits du Judo sur le mental
3. Il procure un bien-être général
Il améliore les performances intellectuelles
5. Il facilite l’évacuation du stress
6. Il inculque volonté et ténacité
7. Il favorise le sommeil

Les bienfaits du Judo sur le corps
8. Il renforce le cœur et régule la tension
9. Il participe au maintien du capital musculaire
10. Il accroît le capital osseux
11. Il prévient les problèmes articulaires
12. Il favorise le transit
13. Il permet de mieux respirer
14. Il permet d’obtenir une silhouette fine et tonique

savoir vivre
Tout type d’entreprise

