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Les clubs entrepreneurs de Solvay Alumni et Polytech Mons
Alumni vous invitent à leur nouvelle conférence organisée dans le
cadre de leur collaboration le jeudi 11 février 2010 à 18h30 :
(Avec le soutien d’ING et de SAGE)

Modérateur :

Alain Goudsmet - Managing Partner du Mentally Fit Institute
(Energizing Human Potential for Team Performance)
Après une vingtaine d’années d’activité
de coaching sportif pour les fédérations
de tennis et de hockey, Alain Goudsmet
a développé le Mentally Fit Institute à
l’attention de ceux qu’il nomme des «Athlètes d’Entreprise®».

Intervenant dans plusieurs Universités et Hautes Ecoles en Belgique et en France,
il a publié plusieurs ouvrages d’analyse de la performance humaine. Orateur et
communicateur de haut niveau, Alain anime de nombreuses conférences sur le
potentiel humain. Le 11 février prochain, il animera donc le panel composé des :
Participants aux débats :
- Ingrid Berghmans : A 19 ans, elle remporte le premier championnat du monde du judo
féminin (à New-york); à 21 ans, le titre mondial (à Paris); à 27 ans, elle
est championne olympique (à Séoul); à 28 ans, championne d’Europe
(à Helsinki). Elle est l’une des judokas les plus récompensées au monde
et l’exposition Made in Belgium l’a consacrée «Plus grande sportive
belge de tous les temps» (8 fois élue «Sportive belge de l’année») ! Son
club sportif, le Vital Club (www.vitalclub.net), elle l’a fondé avec son
mari au moment où elle a pris la décision d’arrêter la compétition.
Autrefois minuscule hangar, aujourd’hui vaste complexe où chacun peut y «suer» à son
rythme. «Je ne fais pas que donner simplement des cours» dit-elle, «mon grand plaisir est
de stimuler les gens d’une manière différente que le ferait un médecin. Avec des mots et mon
ressenti, je leur montre que faire du sport, c’est autre chose que transpirer abondamment».
A-t-elle une recette, Ingrid? Sans doute cette conviction qu’elle vous transmet avec une
aisance désarmante.
- Daniel Camus : Ancien joueur de football professionnel. Il a mis un terme à sa carrière
en janvier 2007 pour se lancer dans les affaires. Daniel a joué plus de
15 au plus haut niveau national (RWD Molenbeek, La gantoise, FC
Malines, Charleroi, La Louvière), soit une carrière complète avec un
petit passage par la deuxième division de la Bundesliga. Après avoir
dirigé une société qui s’occupe d’organisation d’événements appelé
«Cinquième Saison» et qui fut cotée sur le Marché Libre, Daniel est
actuellement actif chez Suseia. (www.suseia.com)

- Jean-Sébastien Gosuin : Jean-Sébastien est diplômé des FUNDP de Namur ainsi que du
programme Sport Business Management de la Solvay Business School.
Il a commencé sa carrière chez Unilever, avant de la continuer dans
le monde de l’Internet (Contact Office, Emakina). En 2004, il décide
de fonder Suseia dont il est le directeur. Suseia (www.suseia.com)
est une société forte d’une expérience en marketing, communication,
consultance et organisation d’événements. En 2008, Jean-Sébastien a
dirigé et coordonné les 700 voyages belges aux Jeux Olympiques de
Pékin pour l’agence officielle et exclusive de billetterie et d’hospitalité auprès du COIB.
Actuellement, il prépare la coupe du monde en Afrique du Sud.
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- Frédérik Leloup : « Entrepreneur in People Development ». Frederik est le patron et
fondateur de la société Sailing Team (300 skippers opérationnels en 6
langues) qui embarque les équipes de direction, parfois leurs clients,
à bord de voiliers de course pour développer, par la technique du
coaching d’équipe, une approche particulière de la responsabilité
collective. En mai 2009, Frederik décide de l’envol de Sailing Team
et lance également « Spirit of Change »
(www.spiritofchange.biz) dont la mission est d’«accompagner les
personnes et les équipes professionnelles, acteurs de changement dans la société, en
travaillant sur les intelligences et les valeurs ». Enfin, Frederik est également CEO de la
Carbon Challenge Academy (institut de formation dédié à la prise de décisions sur les
questions de la réduction des émissions de carbone et de la création de valeurs dans une
perspective durable).
- Dominique Monami : Le fighting spirit de Dominique Monami est célèbre et a
largement dépassé les frontières de la Belgique car Dominique
fut la première joueuse belge qui entra dans le top 10 du tennis
mondial féminin (n°9 mondiale). Et cela grâce à sa force de
caractère et à sa volonté de toujours se surpasser. Depuis 2004,
Dominique a rejoint le Mentally Fit Institute
(www.mentallyfit.be) Communicatrice hors pair, sa passion et
son enthousiasme dynamisent ses conférences, ses coachings
et ses animations d’équipe. Son livre «Tout est dans le caractère» (Lannoo 2007)
est le témoignage passionnant de son vécu du sport de haut niveau. Dominique est
également la nouvelle directrice de l’Ethias Trophy à Mons.
- Nico Verdonck : Jeune pilote professionnel indépendant, Nico a commencé par
le karting à l’âge de 8 ans. Depuis 2004, il travaille à plein temps
dans le milieu du sport automobile et du kart. Il organise des
incentives ainsi que des cours de pilotages pour ses sponsors, les
particuliers et les entreprises.
En 2009, il saisit une bonne opportunité pour se lancer dans le
sport-proto avec la nouvelle série «Formula Le Mans » et après 9
victoires en 12 courses, Nico devient le pilote automobile le plus
rapidement sacré champion d’Europe cette année ! Aujourd’hui, son objectif est
de devenir pilote professionnel et de pouvoir vivre du sport automobile. Les clés
du succès selon Nico : « Travailler de manière professionnelle, avoir une excellente
condition physique et un bon moral, être motivé tous les jours, se sacrifier pour
obtenir les meilleurs résultats et être entouré de personnes correctes et loyales ! »
(www.nicoverdonck.be)
De quoi lancer certainement le débat : entrepreneur ou sportif de haut niveau ?

Cette conférence est organisée avec le soutien de :
SAGE www.sage.be (Editeur de logiciels comptables & de gestion commerciale pour PME)

et de
ING Belgium – Retail Sales (www.ing.be/professional - www.startyourbusiness.be)
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Voici les détails pratiques :
Où : Chez ING, avenue Marnix, 24 à 1000 Bruxelles (petite ceinture – trône)
Parking : Via l’avenue du Trône ;
Quand : Le 11 février 2010, de 18h30 à 22h.

Déroulement de la soirée :
18h30 : Accueil
19h00 : Introduction et présentation des orateurs par Bruno Nortier
(responsable du club entrepreneurs Solvay Alumni)
19h10 : Collaboration Solvay Alumni / Polytech Mons Alumni par Airy Wilmet
(responsable du club entrepreneurs Polytech Mons Alumni)
19h15 : Panel de discussion animé par Alain Goudsmet du Mentally Fit Institute
20h30-22h : Drink

Combien :
- Gratuit pour les membres Solvay Alumni en règle de cotisation 2010.
- L’inscription est offerte si vous réglez votre cotisation 2010 lors de,
ou avant l’événement.
- 25 euros pour les non membres de Solvay Alumni - à verser sur le compte de
Solvay Alumni : 732-3310966-19.
Cette conférence est exceptionnellement ouverte à tous les sympathisants de
Solvay Alumni.

Comment s’inscrire ? (l’inscription est obligatoire) :
Directement via le site Internet www.sbsalumni.be, ou bien en envoyant un e-mail à
Fabienne (fbecker@sbsalumni.be) ou à Michaël (mvanzee@sbsalumni.be),
ou encore par téléphone au 02/650.35.51.
Les personnes non inscrites se verront refuser l’accès au bâtiment ING pour
des raisons de sécurité.
Nouveauté :
Pour les membres, il est désormais possible de consulter la liste des inscrits à la
conférence. Il suffit d’aller sur l’onglet «Calendar» de notre site www.sbsalumni.be
et de cliquer sur l’icône en forme de liste dans la ligne correspondant à l’événement
(deuxième colonne).

Avec le soutien de nos Global Sponsors :

Invitation réalisée grâce au support de :

