Echecs & Stratégie
Notre offre : un atelier échecs
pour les collaborateurs de
votre entreprise
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Notre identité
Genèse
o

L’entreprise Echecs & Stratégie a été fondée en janvier 2007 par
Philippe Dornbusch, joueur d’échecs, instructeur de la Fédération
Internationale des Echecs (FIDE) et Manager en Ressources
Humaines dans une grande banque française.

o

L’ambition d’Echecs & Stratégie est de promouvoir la pratique du
jeu d’échecs auprès de tout public en rassemblant des
compétences au sein d’une même structure :
•
une équipe de formateurs du jeu d’échecs expérimentés, tous
diplômés de la Fédération Française des Echecs,
•
une compétence en Ressources Humaines,
•
un savoir-faire en gestion de projets pour organiser des ateliers
échecs et gérer la communication aux salariés,
•
un savoir-faire méthodologique et pédagogique pour motiver
et faire progresser durablement les apprenants lors des
sessions de formation,
•
une plateforme informatique opérationnelle pour gérer les
inscriptions aux ateliers collectifs en entreprise.
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Notre identité
Organisation

o

L’entreprise Echecs & Stratégie, dirigée par Philippe Dornbusch, son fondateur en 2007, est organisée
autour de 5 pôles d’activité.
Une homogénéisation des contenus pédagogiques a été instaurée auprès des formateurs d’échecs pour
une meilleure efficacité et une polyvalence totale de notre équipe pour l'animation des cours individuels
aux particuliers et des ateliers d’échecs aux salariés des entreprises.

Activité
B2B
Cours d’échecs aux
particuliers

Vente de livres, jeux
et logiciels d’échecs

Animation des
Réseaux sociaux

Publication sur le
site Echecs &
Stratégie

Activités B2C

B2C
B2B

Atelier d’échecs
pour les salariés d’
entreprises

o
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Notre identité
Éléments clés
o

Date de création d’Echecs & Stratégie : Janvier 2007

o

Un vivier de 10 professeurs d’échecs, tous diplômés de la Fédération
Française des Echecs, et ayant en moyenne 9 ans d’expérience de
formateurs au jeu d’échecs

o

Un site Echecs & Stratégie www.chess-and-strategy.com sur l’actualité
internationale des échecs avec une présence marquée sur les réseaux
sociaux (LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram…) :
•

Une forte hausse de l’audience depuis 6 ans avec aujourd’hui,
plus de 700.000 visiteurs uniques/an.

Une plateforme d’inscription aux formations d’échecs
www.chesstips.fr avec l’envoi d'une newsletter aux abonnés :

o

•

Plus de 7.000 abonnés aujourd’hui avec une activité de
formation/coaching au jeu d’échecs en croissance de 15% par an
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Notre offre
Un atelier du jeu d’échecs pour les salariés de votre entreprise
o

Plusieurs raisons nous ont conduit à proposer des ateliers sur le jeu d’échecs aux entreprises, au premier rang
desquelles les nombreux avantages qu'il procure :

Pour votre entreprise :
•
Un outil d’amélioration de la Qualité de Vie au Travail qui fédère vos collaborateurs autour d’un centre
d’intérêt commun et qui crée du lien dans l’entreprise (motivation, cohésion d’équipe et sentiment
d’appartenance).
•
Une initiative originale qui permet de vous différencier des dispositifs QVT classiques que l'on retrouvent
dans de nombreuses entreprises (salles de sport, conciergeries, aide aux devoirs pour les enfants des
collaborateurs…) et qui constitue un réel avantage à valoriser pour recruter et fidéliser vos collaborateurs.
Pour vos collaborateurs :
•
Une activité reconnue pour développer ses capacités intellectuelles telles que la mémoire, le raisonnement
logique et la mise en œuvre de stratégies de résolution de problèmes. Par ailleurs, la pratique des échecs
développe l'attention, l'imagination, l'anticipation, le jugement et la confiance en soi.
•
Enfin, le jeu d'échecs, école de concentration et de maîtrise de la pensée, favorise l'apprentissage des
règles et le respect d'autrui, et à ce titre participe au renforcement de l’esprit d’équipe.
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Notre offre
Nous proposons des ateliers échecs dans votre entreprise
o

Echecs & Stratégie met à votre disposition :
•
Ses formateurs, ses jeux et ses fiches de cours
Organisation des Ateliers du jeu d’échecs
•
Sa plateforme d’inscription aux ateliers
•
Son kit de communication
INSCRIPTION DES
PREPARATION DES ATELIERS
•
Son tableau de bord d'activité
COLLABORATEURS

Une solution « clé en main »
pour votre DRH
DRH
qui contribue à la
Qualité de Vie au Travail (QVT)

• Adaptation des fiches de
cours à votre entreprise

• Plateforme d’inscription

• Etablissement du Planning

• Envoi d’une newsletter aux
collaborateurs inscrits

• Réservation de salles

QVT
COMMUNICATION &
PILOTAGE

• Kit de Communication
• Tableau de bord d’activité
(taux de fréquentation,
mesure de satisfaction)

Salariés
ANIMATION DES ATELIERS
• Des formateurs diplômés
• Des jeux et des pendules
• Des fiches de cours

Communication, Animation & Pilotage
Echecs & Stratégie 52 rue de Fontenay 94300 Vincennes www.chess-and-strategy.com

7

Les 10 bienfaits du jeu d’échecs
1. Les échecs ont le pouvoir de rapprocher les hommes
o

Vieux de plus de 1500 ans, les échecs sont un des plus anciens jeux de l'histoire. Avec le temps, il a évolué et s'est répandu autour du
monde, où l'on joue désormais partout avec les mêmes règles. Ce voyage lui a permis de toucher des gens de toutes les cultures, de tous
les âges et de tous les milieux sociaux, réunis par une passion commune.

2. Les échecs apprennent à gagner et à perdre, une leçon de vie
o

Evidemment, tout le monde préfère gagner, mais il est tout aussi important d'apprendre à perdre. Parfois, on donne une leçon, parfois,
on la reçoit ! Plus important encore, c'est en apprenant de ses défaites que l'on devient un meilleur joueur. Comme dans la vie, il faut
toujours remonter en selle après une chute de cheval et revenir plus fort et plus sage. Les échecs enseignent également un trait de
caractère important : être bon gagnant.

3. Les échecs aident les personnes à comprendre les conséquences de leurs actes
o

Vieux de plus de 1500 ans, les échecs sont un des plus anciens jeux de l'histoire. Avec le temps, il a évolué et s'est répandu autour du
monde, où l'on joue désormais partout avec les mêmes règles. Ce voyage lui a permis de toucher des gens de toutes les cultures, de tous
les âges et de tous les milieux sociaux, réunis par une passion commune.

4. Les échecs aident à bien se concentrer
o

Comme le disait le champion du monde américain d’échecs Bobby Fischer, « Les échecs exigent une concentration totale. » On peut
jouer comme un grand maître pendant trente coups et perdre la partie au trente-et-unième à cause d'une gaffe élémentaire ! Ce type
de concentration est utile dans la vie de tous les jours, à l'école, au travail, face à la pression…

5. Les échecs sont un excellent outil pédagogique
o

Les programmes scolaires sont très populaires pour de bonnes raisons. Les échecs sont une activité peu onéreuse que les enfants
peuvent découvrir au sein de leurs écoles et que les adultes peuvent pratiquer au sein des clubs. Des personnes de tous âges, milieux et
origines peuvent trouver un club qui leur correspond.
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Les 10 bienfaits du jeu d’échecs
6. Les échecs développent la créativité
o

Une partie d'échecs en dit beaucoup sur la personnalité de ceux qui la jouent. Une personne timide va souvent jouer de manière plus
réservée, tandis qu'une personne plus extravertie va porter son jeu sur l'attaque. Ce qui est formidable, c'est que le contraire est
également possible, et qu'il y a aux échecs de la place pour tous les styles et toutes les personnalités. A votre niveau, grâce à vos coups,
vos plans et vos combinaisons, faites preuve de toute votre créativité sur l'échiquier !

7. Les échecs aident à gagner en confiance en soi
o

Les échecs, c'est quelque chose de très personnel. On choisit soi-même de travailler son jeu, de prendre part à des compétitions, de
prendre le temps d'analyser ses défaites et d'identifier ses faiblesses. C'est à travers ce travail que l'on développe une nouvelle confiance
en soi. Même lorsque l'on stagne, ce travail aide à construire la résilience et la confiance du joueur sur le long terme.

8. Les échecs aident à développer des compétences analytiques
o

A chaque partie, un joueur se retrouve face à des problèmes à résoudre et des défis à surmonter. Les échecs aident à anticiper, à ne pas
se précipiter et à bien peser le pour et le contre de chaque décision. Comme dans la vie de tous les jours, où l'on essaie de prendre les
meilleures décisions possibles pour obtenir des résultats positifs.

9. Les échecs font travailler les deux hémisphères du cerveau
o

Lorsque l'on joue aux échecs, le cerveau entraîne sa partie logique, exerce sa mémoire, développe un système de reconnaissance des
motifs, et fait des décisions visuelles et analytiques. On peut y jouer à tout âge. Ces exercices peuvent aider votre cerveau à garder la
santé toute votre vie ! Un cerveau actif est un cerveau en bonne santé !

10. Les échecs apprennent à gérer la pression
o

Une partie d'échecs en dit beaucoup sur la personnalité de ceux qui la jouent. Une personne timide va souvent jouer de manière plus
réservée, tandis qu'une personne plus extravertie va porter son jeu sur l'attaque. Ce qui est formidable, c'est que le contraire est
également possible, et qu'il y a aux échecs de la place pour tous les styles et toutes les personnalités. A votre niveau, grâce à vos coups,
vos plans et vos combinaisons, faites preuve de toute votre créativité sur l'échiquier !
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Contact
Echecs & Stratégie
Siret 509 888 509 00023
Philippe Dornbusch
Instructeur de la Fédération
Internationale des Echecs (FIDE)
Tatiana Dornbusch
Grand Maître Féminin d’échecs

info@echecs-et-strategie.fr
06.45.30.87.04
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