
Lorient, vendredi 10 juin 2022 

L’Université Bretagne Sud et l’École Nationale 
de Voile et des Sports Nautiques préparent au 

management de demain 
 
 

L’École Nationale de Voile et des Sports Nautiques de Saint-Pierre Quiberon 
(ENVSN) et l’Université Bretagne Sud unissent leurs compétences et ouvrent un 
nouveau Diplôme d’Université, pour « accompagner la performance humaine 
par le coaching ». 
 
C’est au cœur de ce lieu emblématique du sport de haut niveau, d’où sont sortis 
de nombreux champions olympiques et de course au large, que les stagiaires 
vont se retrouver, du 3 octobre 2022 au 25 mai 2023, pour développer leurs 
compétences d’encadrement par les techniques du coaching.  
 

 
Encadrants sportifs, psychologues et managers d’entreprise… 
On pourrait penser que la formation s’adresse principalement à des encadrants 
sportifs ou athlètes de haut niveau qui souhaiteraient renforcer leurs pratiques 
d’encadrement. Oui, mais pas seulement !  Bien au contraire, et c’est là toute la 
nouveauté de ce diplôme. Des chefs d’entreprises, des managers des secteurs publics 
et privés, des psychologues ou des consultants RH, qui gèrent des équipes ou 
accompagnent des personnes sont concernés. « Que l’on gère une PME, une équipe 
sportive ou bien un service, les problématiques humaines et de management sont les 
mêmes », indique Gary Maillard, Directeur adjoint de l’École Nationale de Voile et des 
Sports Nautiques (ENVSN). « Grâce à ce programme partenarial, nous délivrons aux 
stagiaires les méthodes et outils issus du coaching pour consolider leurs compétences 
en accompagnement humain,qu’il soit collectif ou individuel » précise Marc Dumas, 
Professeur à l’UBS.  
 

 

 

 

 



Retrouvez notre photothèque sur le site de web de l’UBS 

Quelle manière d’enseigner ?  
« C’est variable. Nous mettons en place des jeux de rôles. Les participants font 
émerger les problèmes qu’ils rencontrent au quotidien et travaillent collectivement à 
les résoudre. Nous filmons les mises en situation pour ensuite les analyser ». Le 
programme pédagogique évolue aussi en fonction des besoins des stagiaires. Par 
exemple, « l’année dernière, un webinaire sur la stratégie de la bienveillance a été mis 
en place avec une professionnelle » poursuit Robert Yermia, coordinateur 
pédagogique de l’ENVSN. 
Le site exceptionnel de l’école se prête à des « Team Building » en situation réelle sur 
l’eau et à terre : sortie bateau pendant deux jours, séquence spéciale avec les équipes 
militaires…Cohésion d’équipe, rapport aux risques, gestion de ses émotions, autant 
d’éléments qu’ils sont amenés à rencontrer dans leur activité professionnelle. « Cela 
permet d’acquérir des outils de pilotage de la coopération d’équipe et du leadership. 
Des techniques transférables à d’autres situations ».  
 
 

Une immersion totale  
A raison de 3 jours par mois, les 15 à 20 stagiaires se retrouveront à l’École Nationale 
de Voile et des Sports Nautiques de Saint-Pierre Quiberon, l’un des quatre 
établissements en France du Ministère des sports. Les participants ont accès au 
logement et à la restauration au sein de l’ENVSN. « Le soir, c’est un moment où les 
échanges se poursuivent entre les stagiaires et les professionnels. L’immersion est 
totale ! », conclut Gary Maillard, directeur adjoint de l’ENVSN. 
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 16 septembre 2022. 

 
Contacts    

Université Bretagne Sud - dseg.duaph.sec@listes.univ-ubs.fr 

École Nationale de Voile et des Sports Nautiques -  secretariat@envsn.sports.gouv.fr  

 

  


