Nacer ABDELJALIL

AVENTURIER, COACH & CONFÉRENCIER
PARCOURS PROFESSIONNEL :

Nacer Abdeljalil est aventurier, coach et conférencier. Après une
carrière dans la finance, il démissionne en 2013 pour réaliser son
rêve : gravir le plus haut sommet du monde, l’Everest (8.848m).
Coach et Conférencier en entreprise, Nacer intervient sur des
thématiques liées à la performance, le leadership et la motivation
d’équipes.
Ambassadeur et fondateur du club des Conseillers, Nacer œuvre
pour la promotion de l’esprit d’entreprenariat chez les étudiants en
partageant son expérience dans l’enseignement public (collèges,
lycées, universités).
Vous désirez motiver vos équipes pour atteindre des objectifs, qui peuvent sembler, à
première vue, hors de portée ?
 Quelles sont les valeurs à développer pour performer dans la durée ?
 Quelles sont les clefs d'une croissance durable pour votre entreprise ?
 Comment créer un climat de confiance pour souder une équipe et créer un esprit de
famille ?
 Comment obtenir le meilleur de vos équipes et comment sont organisées des
équipes performantes et efficientes ?
 Comment obtenir le meilleur de chacun tout en travaillant au bien commun et avec
un enjeu bien défini dès le départ ?
 Comment créer un environnement idéal ("Home") pour l'épanouissement d'un
groupe d'individus d'horizons divers et avec des enjeux différents ?
 Comment un changement de mindset est parfois indispensable pour la sécurité et la
survie d'un groupe ?
A la lumière de l’expérience et des défis que
représente l’escalade des plus hauts sommets du
monde, il vous présentera les outils pour un
leadership efficace et pour la mobilisation
d’équipes à haute performance dans les
entreprises et organisations, au profit d’une double
création de valeurs, sociale et financière. Les
projections et images utilisées invite l’auditoire à se
questionner
sur
leurs
propres
pratiques
managériales et à découvrir de nouvelles pistes de
réflexion et d’actions.
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