
 

 

 

 

Invitation  

 

Philippe LECLAIR, Consultant-Formateur et Denis PIERREL, Directeur Mercure Lille Métropole 

sont heureux de vous inviter à  participer à la Conférence sur le thème : 

 

« LES CINQ COMPETENCES CLES DE LA SANTE GLOBALE DU MANAGER »  

pour réconcilier bien être et performance durable. 

Animée par 

Docteur Christian RECCHIA 

Président du Comité Santé d’Adicare, structure fondatrice de l’institut du Cœur de Paris,  

expert APM et médecin consultant sur RMC 

Philippe LECLAIR 

Conférencier, Consultant Formateur, ancien sportif de haut niveau 

___________________________ 

Jeudi 29 mars 2018 à 19h00 

Hôtel Mercure Lille Métropole 

157, Avenue de la Marne                      

59700 – Marcq-en-Barœul 

___________________________ 

 

Cette conférence sera suivie d’un cocktail. 

� Merci de confirmer votre présence par mail : h1099-fo2@accor.com 

� Avant le 21 Mars 2018 



 

 

 

LES CINQ COMPETENCES CLES DE LA SANTE GLOBALE DU MANAGER 

pour réconcilier bien-être et performance durable 

La pression à laquelle doit faire face un dirigeant, un manager, n’a rien à envier à celle d’un sportif de haut niveau qui vise une 

médaille. Il faut être résistant, motivé, avoir de la discipline, viser l’excellence et surtout avoir un mental d’acier. 

 

Aujourd’hui, la compétition économique impose à chaque manager de réussir quotidiennement l’exploit de toujours produire plus 

de résultats, avec une économie de moyens, de plus en plus vite, tout en développant son aptitude à les reproduire dans la durée. 

En prime, il se doit d’être exemplaire vis à vis de ses équipes pour libérer et communiquer une énergie de confiance, de plaisir et 

de calme afin d’accélérer la courbe de croissance et la transformation de l’entreprise ! 

Il y va alors de sa santé et de son équilibre de vie.  

Dr Christian Recchia vous parlera des plus récentes découvertes sur le sommeil, l’activité physique, l’équilibre alimentaire et le 

rôle de l’alimentation sur l’immunité et le système neurologique. Il abordera également l’importance de la prévention et de la 

responsabilisation de nos comportements pour préserver notre  santé durablement. 

Philippe Leclair vous fera expérimenter de quelle façon votre attitude mentale face aux pressions peut se révéler être votre pire 

ennemie ou votre meilleure alliée.  

Il vous parlera des 5 compétences clés pour préserver votre équilibre et de quelle façon les techniques d’entraînement mental des 

sportifs de haut niveau deviennent vos atouts pour développer votre  pleine forme mentale, émotionnelle et corporelle en toutes 

circonstances. 

Docteur Christian Recchia, Président du comité santé d’Adicare (structure fondatrice de l’institut du cœur de Paris), expert 

APM, médecin consultant sur RMC  

www.christianrecchia.com/biographie/ 

Philippe Leclair, conférencier, consultant formateur, ancien sportif de haut niveau été champion du monde de cross court, 

préparateur mental de près de vingt équipes de France, expert APM, il accompagne les dirigeants d’entreprise et leurs équipes, des 

sportifs de tous niveaux sur le chemin de la haute performance. 
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