


Lors de son prochain tour du monde à la seule force humaine  

« 3 océans en ramant et 3 continents en courant »  

Serge GIRARD souhaite proposer aux entreprises, associations...  

une série d'interventions lors des 4 prochains congrès nationaux. 



Créer un fil rouge tout au long de la présidence de M. Zorgniotti et partager une 
formidable aventure humaine avec vos collaborateurs, sociétaires, adhérents... 

Une 1ère intervention en oct. 2014  : présentation du challenge en vidéo, 
répondre aux questions 

2nde et 3ème interventions en 2015 et 2016 : témoignages en direct depuis le 
bout du Monde, du désert australien ou de l’océan indien ou pacifique, du 
désert d'Atacama, sur une île déserte... 

4ème intervention  : en 2017, Serge Girard présente les le film de son tour de 
Monde . 

Suivi du défi sur votre intranet . 



Station satellite fleet broadand permettant 
une liaison internet n’importe où dans le 
monde  sur terre comme sur mer. 

 

 Échanges vidéo et audio avec Skype 



Plus de 300 conférences sur 15 ans dont :  
 

50 conférences sur 10 années     pour le Groupe Allianz  

 
20 conférences pour l'Union Financière de France 

 

Diverses conférences pour le groupe Lagardère, la Société Générale, le Crédit 
Agricole, Congrès Mondial de la Podologie, la Banque Postale, Nestlé, le groupement 
Leclerc, le groupement Intermarché, la Caisse d'Epargne, le Centre des Jeunes 
Dirigeants, le congrès des Masseurs-Kinésithérapeutes, la Ligue Contre le Cancer... 
 
 



Le dépassement de soi : Il donne du sens à sa vie et de la confiance. Se révéler dans la 
difficulté pour atteindre un objectif, mais aussi pour découvrir des ressources insoupçonnées 
en soi. 

La résilience : Rebondir, se servir des obstacles pour aller encore plus haut, ne pas subir. 

La passion et la volonté : clés de tous les succès « La passion pour l'humain c'est comme le 
vent dans les voiles d'un navire, parfois il le fait chavirer mais il n'y a que cela pour le faire 
avancer » Voltaire. « Vivre c'est avancer sans cesse », « Qui a l'envie a la force » Théodore 
Monod 

Le rôle de l'équipe : La force du travail en groupe et le respect des autres. L’importance du 
groupe à la quête du même objectif (connaissance et respect des tâches de chacun). 

Le Management : L'exemplarité du manager pour amener son équipe au meilleur 
niveau. L'ambiance du groupe dépend avant tout du manager. Le management d'une équipe 
dans une situation de crise. 

 



Serge relate ses défis au public (suivre ce lien) 

http://www.dailymotion.com/video/xo6bn9_mediatisation-serge-girard_sport?search_algo=2

