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GRANDE AVENTURE
INTRA-ENTREPRISE



VIBREZ  AU RYTHME
DES ÉLÉMENTS

BOUSCULEZ  
VOS HABITUDES

DÉVELOPPEZ 
LA CRÉATIVITÉ

BOOSTEZ VOTRE 
PERFORMANCE COLLABORATIVE

TESTEZ VOS LIMITES



La grande aventure est un séjour durant lequel un groupe
prend le large pour évoluer en pleine nature et vivre des
situations apprenantes complexes ; engageantes pour le corps
et l’esprit.
 
L’objet est de sortir de sa zone de confort, pour aller chercher le
meilleur de soi et développer des compétences relationnelles,
transférables dans la vie professionnelle. 

Durant ce séjour, un coaching très intense permet de prendre
conscience de ses forces et de ses blocages, afin de créer une
dynamique de réussite et de transformation, en un temps
record.

La grande aventure favorise l’apprentissage par l’expérience et
la connexion à la nature. 
Tout au long de la formation, les bénéficiaires traversent des
phases de réflexion durant lesquelles chacun analyse ses
comportements en action et prend conscience de ses réactions
et de son positionnement en situations complexes et
collectives. Chaque mise en situation est ensuite analysée par le
groupe et les formateurs afin d’en tirer un feed-back percutant
et instructif.

LA GRANDE AVENTURE
CONCEPT



VOUS ÊTES UNIQUES
VOTRE FORMATION AUSSI

Votre équipe est unique, vos problématiques sont spéciales : votre formation doit être sur mesure.
Formatez votre séminaire en fonction de vos besoins, qu'il s'agisse de la durée, des activités ou encore
du lieu. 

Ensemble, nous construisons une grande aventure s'articulant autour de vos envies et de vos attentes. 
Nos coachs certifiés vous apporterons leur expertise pour définir les activités les plus pertinentes et les
marquantes pour votre équipe.

Forts de nos expériences, une sélection d'activités vous sera proposée : des exercices en pleine nature,
conçus et testés par nos coachs dans des situations complexes et diversifiées.

Quant au lieu, nous vous invitons dans les plus belles réserves de France : Ajaccio ou Annecy, c'est à
vous de choisir ! 



.  Créer une expérience immersive et transformante

.  Révéler le potentiel d’une équipe et de son style managérial

.  Prendre du recul sur son quotidien et (re)trouver clairvoyance et discernement

.  Engager le corps et l’esprit dans une action collective puissante permettant de sortir de sa zone de confort

.  Développer une performance collaborative de haut niveau

.  Accélérer et augmenter l’efficacité d’une équipe

.  Anéantir les conflits et les querelles de clochés

OBJECTIFS DE LA FORMATION

. Entretien en visioconférence préalable avec le commanditaire pour définir les besoins spécifiques et faire un état des lieux de la situation

. Questionnaire préalable auprès des stagiaires afin d'évaluer les besoins et les attentes 

. Bilan final pour mesurer l’évolution et l’atteinte des objectifs 

MODALITÉS D'ÉVALUATION



Comité de pilotage - Comité de direction - Équipe de projet à fort potentiel

 

Aucun

POUR QUI ?

PRÉ- REQUIS
· Formation collective : 4 à 15 personnes 

· Durée à définir avec le commanditaire : 3 à 4 jours en résidentiel 

. De nombreux ateliers de mise en situation sélectionnés spécialement pour les besoins du

groupe et des personnes qui le composent

. Possibilité d'intégrer des temps descendants pour développer le sentiment d'appartenance

. Animation de temps de réflexion et de définition stratégique additionnable 

FORMAT & PLANNING

· À définir selon la durée de la prestation

. Pour toute inscription contacter  REPER INTERNATIONAL - formation@reper-international.com 

. Un entretien préalable permet au commanditaire de co-construire le parcours afin de garantir la pertinence de la prestation

TARIFS



         INTERCONNAISSANCE

· Découverte du groupe
· Développement de la Cohésion d’équipe
· Exercices de connaissance – mise en confiance – écoute active
· Premières situations apprenantes SUR MESURE

         IMMERSION 
         EN PLEINE NATURE
· Départ pour une expérience en immersion, comprenant un bivouac
· Mise en situations d’apprentissages du groupe 
· Activités possibles : randonnée, tandem, voilier et/ou kayak
· Bilan de fin de séjour et autoévaluation des apprentissages

PROGRAMME 
DE VOTRE SÉJOUR

AVANT PRÉSENTIEL

· Entretien de co-construction du parcours afin de définir les attentes et les besoins du groupe
. Auto-diagnostic du niveau de compétences des stagiaires

PENDANT LA FORMATION

APRÈS LA FORMATION

. Suivi du groupe à raison de 3 visioconférences de 2h dans les trois mois suivant la formation

Le programme s'articule autour d'ateliers définis en fonction des besoins identifiés
lors de l'entretien de co-construction réalisé en amont de la formation.

OPTION 
SUPPLÉMENTAIRE 

À CONSTRUIRE



COMMENT
S'INSCRIRE ?

ATTESTATION DE
SUIVI DE FORMATION 

LIEUX D'EXCEPTION
AU VERT

DEUX FORMATEURS  
 CERTIFIÉS MINIMUM
POUR 12 PERSONNES

HÉBERGEMENT ET REPAS
INCLUS PENDANT LA

FORMATION

SÉMINAIRE APPRENANT
SUR MESURE

Organisme de formation 
certifié QUALIOPI

Contactez-nous à l'adresse suivante
formation@reper-international.com




