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Jérôme POULAIN : Responsable AS AUDACE

AS NOUVELLEMENT CRÉÉE EN 2021

Jérôme, Audace est une nouvelle AS dans notre championnat, vous êtes qui ? Vous faites quoi ?

Audace est une société de Digital Learning, créée il y a 22 ans, dont le siège est à Douvrin. Nous sommes

spécialisés dans la formation digitale, nous élaborons des dispositifs sur mesure : parcours pédagogiques,

supports de formations, outils de communication… L’entreprise regroupe aujourd’hui 25 salariés.

Pourquoi une affiliation entreprise en 2021 ?

J’ai découvert le Golf Entreprise grâce à un copain du groupe GRDF. Nous sommes toujours à la

recherche de nouvelles activités à partager entre collaborateurs et le sport en est une, à côté des

soirées. Comme nous avons quelques golfeurs dans l’effectif, nous avons décidé de sauter le pas ! Nous

sommes donc trois joueurs et deux autres collègues doivent s’y mettre… Nos niveaux sont très

hétérogènes, avec un 14, un autre entre 20 et 25, deux autres dans les 40-45, plus une débutante !

Cette affiliation constitue aussi un axe de communication pour se faire connaître et en même temps ça

renforce l’esprit d’équipe et de performance, en se jaugeant par rapport à d’autres boîtes.



Quelles animations envisages-tu au sein de l’entreprise autour du golf ?

Nous organisons une fois par an un après-midi récréatif avec l’ensemble des collaborateurs, autour du

putting, des approches. Il y a aussi des compétitions entre nous dans nos clubs respectifs (Lille Métropole,

Arras et Bondues). On peut imaginer bientôt des entraînements…

Quant au Golf Entreprise, je découvre et j’avoue ne pas bien connaître encore toute l’offre proposée : ce

serait peut-être sympa de penser à produire un petit guide pour les nouvelles AS ! ;-)

Comment le golf est-il perçu chez Audace ? Quels obstacles et quelles parades as-tu pu rencontrer et

développer ?

Mes deux associés sont golfeurs, donc il n’y a pas eu de difficultés particulières à envisager de créer une

As d’entreprise. Donc pas de freins chez nous, il faut juste qu’une personne soit moteur. Par ailleurs, nous

avons décidé de prendre en charge les frais inhérents à la corpo ! Nous payons également les licences !

Jérôme


