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4èmes Rencontres du Réseau TOP 
Samedi 28 après-midi et dimanche 29 septembre 2019 matin 
Secteur Bures sur Yvette 
 
 
 
Samedi 28 septembre 2019 
 
13.30 : Accueil des participants – Restaurant « Le Relais », Rond-Point du Christ – 91400 SACLAY 
 
14.00 : Points de situation sur le Réseau, la vie de l’association … depuis les 3èmes Rencontres des  
Sables d'Olonne 

 

Le thème : "Gestion de l'incertitude" + explications et éléments de contexte  
Toutes les techniques de dynamisation seront associées et proposées, en accompagnement de ce thème         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
14.30 : Gilles CHAUVEAU (Spécialiste TOP, Coach HEC Paris, multi entrepreneur)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Stéphane MUDOY (Chef de centre d’opération, ex-pilote de chasse, Coach HEC Paris, pompier volant,                                                                                                                                                              
formateur PRM / CRM, expert judiciaire aéronautique)                                                                                                                                                                                                                                             
« L’aveuglement du leader : sur-certitudes et in-décision ou En quoi les équipes formées aux TOP                                                                                                                                                                          
peuvent-elles apporter de nouveaux possibles ? »  
Questions/réponses 

16.00 : Pause  

16.30 : Présentation de l’activité « verticalité » (activité prétexte pour illustrer le thème et justifier l’usage                                                                                                                                                                         
des techniques qui vont  être revues) : Pourquoi ? Où est l’incertitude ? Comment la gérer dans ce cas ? 

Projection d’images vidéos et photos (le site des Fauvettes, les techniques de descente, …) 
 
17.00 : PMR (Animation Expert RéseauTOP) 
 
17.30 : Marc VERILLOTTE (ancien chef d’équipe du RAID) - "Si tu réfléchis, t'es mort..."                                                                                                                                                                                        
Parallèle entre les engagements emblématiques de l’unité d’intervention de la police engagée                                                                                                                                                                                        
sur les affaires de terrorisme et les outils TOP  
Questions/réponses 
 
19.00 : présentation de la relaxation posturale (Animation Expert RéseauTOP) 
 
19.45 : Dîner de convivialité – Restaurant « Le Relais » 
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Dimanche 29 septembre 2019 
 
07.00 : rendez-vous au Parking (au pied de la côte qui mène rue Circulaire), BURES-SUR-YVETTE 
 
07.15 : Accueil des participants sur le viaduc + présentation des 3 experts cordes  
Pré-activation mentale + Dynamisation psycho physiologique sur le tablier du viaduc  
(Animation Expert RéseauTOP) - Répartition en trois ou quatre sous-groupes 
 
08.00 : démonstration de la mise en place des équipements de sécurité (chaque sous-groupe) 
- Pré activation mentale (chacun gère en individuel) 
- Déroulé des ateliers (1 passage par personne) 
 
12.00 : Ré-articulation des trois sous-groupes en un seul groupe sous le viaduc 
 
12.15 : Renforcement Positif (Animation Expert RéseauTOP) 
 
12 à 12.30 : débriefing et enseignements + clôture 4èmes Journées Réseau TOP 
 
12.45 : Pot de l'amitié au Bar Saint-Nicolas (giratoire St Nicolas, GOMETZ-LE-CHÂTEL). 
 
 
 
 
 
 
Au vu des 1ers retours, je vous invite à vous positionner rapidement sur ces rencontres et  
dans tous les cas, avant le 31 juillet 2019.  
 
Merci de votre compréhension.  
 
Bien TOPissimement !  

 

 
 

 

 


