« EM Winter Games » de l’EM Strasbourg remporte le Trophée
Sport & Management 2019 à l’Assemblée Nationale
Strasbourg, 12 avril 2019. Les « EM Winter Games », séminaire de développement personnel et
professionnel mis en place par le service carrière « Cap Career » de l’EM Strasbourg Business
School a remporté mercredi 10 avril le Trophée Sport & Management dans la catégorie Grandes
Ecoles et Universités lors de la grande remise de prix à l’Assemblée Nationale.
De par sa pédagogie autour du sport et son caractère innovant, le concept des « EM Winter Games »
a réussi à conquérir le jury et a ainsi remporté cette année la 6ème édition des Trophées Sport &
Management© dans la catégorie Grandes Ecoles et Universités face à 4 autres initiatives. Pauline
Govart, responsable du service Cap Career, témoigne
suite à la remise des prix : « C’est un prix avant tout
collectif, car l’organisation de ce séminaire engage un
grand nombre de personnes et représente chaque
année le fruit du travail de toute une équipe de
passionnés. ».
Si les « EM Winter Games » ont une telle ampleur et
impliquent autant d’étudiants, cela est lié à la volonté
de l’EM Strasbourg d’intégrer le développement
personnel et professionnel dans le cursus de ses
étudiants. Ce séminaire obligatoire a donc une réelle démarche pédagogique. « Nous sommes
d’autant plus fiers que cette innovation pédagogique unique contribue à développer les softskills et
compétences managériales chaque année de près de 400 étudiants en 1ere année du Programme
Grande École. », précise Pauline Govart.
Les « EM Winter Games » : la rencontre du Management et du sport :
L’EM Strasbourg s’attache à former des managers compétents, responsables et agiles et c’est dans
ce cadre-là que le service Cap Career1 de l’école a développé les « EM Winter Games » en utilisant
les codes du « Funny Learning » (apprendre en s’amusant) et du « Learning by doing » (apprendre
en faisant). Liane Otteni, coach au Cap Career précise : « Il
leur permet de sortir des salles de classe et de leur zone de
confort. Il s’agit pour eux d’intégrer des compétences tout
en s’amusant ainsi que d’apprendre à mieux se connaître
au travers des ateliers. »
Le concept ? Pendant deux jours, les étudiants de
première année du Programme Grande École de l’EM
Strasbourg sont regroupés par équipes et encadrés par des
Le service Cap Career est une équipe de coaches carrière qui accompagne les étudiants dans la définition de leur projet
professionnel et dans le développement de compétences managériales de niveau avancé.
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coaches professionnels. Au travers d’épreuves ludiques, sportives et créatives, ils apprennent à
mieux se connaître et à comprendre les clés de l’intelligence collective.
Cet évènement annuel, lancé pour la première fois en janvier 2017, est issu d’une collaboration
entre des professionnels du sport et des professionnels de l’accompagnement carrière. Il s’agit
d’une semaine obligatoire et évaluée qui est intégrée au cursus des étudiants en 1ère année du
Programme Grande Ecole. 16 équipes de 25 personnes s’affrontent au cours de 2 jours de challenges
sportifs pour apprendre à construire une équipe et découvrir les leviers de la performance
collective. Cette semaine, devenue un incontournable de la vie étudiante, permet également de
créer un esprit de promo.

Une expérience unique issue d’un métissage d’expertises sport & management :
Pour cet événement, le Cap Career travaille en collaboration avec des coaches sportifs qui
interviennent aussi bien pour l’organisation que pour le jour J. Cette année, le Cap Career a pu
compter sur la présence d’Aurélien DURAFOURG (Manager & Entraîneur ATH Handball), Gilles ERB
(Enseignant & Doyen de la Faculté des Sciences et du Sport (2019 à 2014)), Frédéric DEMANGEON
(Conseiller Technique Handball – FFH), Sandra HOLTZ MANNER (Psychologue du Sport &
Préparatrice Mentale & Sophrologue), Jérémie HAEUSSER (Professeur d’EPS Collège/Lycée) et
Coline NEFF (Chorégraphe).

Mobiliser ses talents au service du collectif et performer :
Le premier jour est dédié aux développement de compétences individuelles, le second à
l’exploitation de ces dernières au service du collectif. L’objectif global des EM Winter Games est
ainsi le collaboratif au service de la performance. Lors de l’édition 2019, l’annonce des vainqueurs
s’est déroulée en fin de semaine, avec en prime, l’intervention de Timothée Adolphe, sportif de
haut niveau et champion paralympique d’athlétisme qui s’est exprimé sur le rôle qu’a joué le
collectif dans sa propre réussite.

Retrouvez l’aftermovie de l’édition 2019 des EM Winter Games en cliquant ici et plus de détails sur
l’événement sur la Newsroom de l’EM Strasbourg.
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