
WORKSHOP PARTICIPATIF 
SOUS LES PLATANES 

«The Surprising Reason 
You Don't Get More of 

What You Want» 
L’étonnante raison de ne pas avoir  

davantage ce que je désire 

Vous expérimenterez des processus du fameux séminaire de Terry « Outdoor Transformational Leadership ». Vous 
utiliserez des clefs pour intensifier les échanges et les interactions dans votre vie. Vous manipulerez les outils pour faire 
des choix pour réaliser vos rêves. Comme toujours avec Terry, résultat rime avec fun et légèreté.  

Cet atelier expérientiel et innovant demande une petite contribution de votre part :  
vous êtes invités à apporter un « objet » qui a une valeur à vos yeux !!!  

La valeur que vous lui accordez peut être financière, sentimentale ou symbolique.  

Par exemple, vous pourrez choisir : une lettre d’un être cher, un cadeau reçu, un bijou, un objet associé à une personne, 
à un endroit ou à un instant. Ca peut aussi être une de vos créations : un poème ou une photo... Pourquoi pas un billet ?  

Terry Tillman en 9 points 
•  Crée sa première activité à 15 ans avec Bill Bowerman fondateur de Nike 
•  Diplômé en économie de Stanford 
•  Gagne son premier million à 39 ans. Perd tout à 45 ans 
•  Enseigne le leadership depuis 1977 pour les entreprises de classe mondiale (96 pays et plus de 250 000 participants) 
•  Devient marathonien, moins de 4h, jusqu’à 60 ans, après avoir été paralysé sans espoir de rémission 
•  Anime, en Union Soviétique en 90, le leadership à Omsk, Sibérie, ville militaire interdite 
•  Coach de nombreux créateurs d’entreprise pour 8 000$ par mois 
•  Anime les rencontres des Entrepreneurs en Suède avec Lord Richard Branson 
•  Se remarie à 69 ans 

Atelier bilingue, traduit en consécutif par George Morgan, traducteur professionnel  

Inscription    
www.savoir-entreprendre.org 

Participation aux frais: 30 €  
(gratuit pour étudiants et professeurs) 

Déroulé 
•  18h00 : Accueil  
•  18h15 : Workshop 
•  21h00 : Collation 

Lieu 
La Féraude 
1095, chemin du moulin du fort, 13120 Gardanne 
www.laferaude.fr 

Renseignements 
Marc Pavageau 

Délégué 
06 73 82 51 01 

marc.pavageau@savoir-entreprendre.org 

Organisation: 
Par l’Institut du Savoir Entreprendre qui est un fonds dédié de la Fondation Arts & Métiers. Il a pour vocation la Pré-
création d’entreprise et l’accompagnement personnalisé en groupe. Il a l’originalité d’être présent lors des difficultés 
entre les phases de création, lorsque les portes se ferment. 

Pôle Carrière & Emploi 

par Terry Tillman 
Un des meilleurs coachs 

d’entrepreneurs de Los Angeles 

Mercredi 16 Juillet 
2014 

18h00 – 21h30 
 à La Féraude 

Gardanne 

Partenaires 


