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GRANDE AVENTURE
M É D I T É R R A N É E



VIBREZ  AU RYTHME
DES ÉLÉMENTS

CULTIVEZ VOTRE
LEADERSHIP

DÉVELOPPEZ 
VOS COMPÉTENCES

CONNECTEZ-VOUS
À LA NATURE

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



. Prendre conscience de son style managérial pour développer son leadership et révéler son authenticité

. Augmenter l’écoute active et l’expression de soi en favorisant l’intelligence collective

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

. Développer sa confiance en soi en dépassant ses limites

. Booster son énergie et sa vivacité en se reconnectant à la nature

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

. Entretien en visioconférence préalable avec le stagiaire pour définir les besoins spécifiques et faire un

état des lieux de la situation

. Questionnaire préalable d’évaluation des compétences développées en formation

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

MODALITÉS D'ÉVALUATION



Managers - Entrepreneurs - Cadres - Dirigeants              

Aucun

POUR QUI ?

PRÉ- REQUIS
· Formation collective : 12 personnes max

. La formation est garantie dès le 6e inscrit

· Du 14 au 16 octobre 2021 à Ajaccio

. 3 jours en résidentiel : du jeudi 14 octobre à 9H au samedi 16 octobre à 18H 

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

groupe et des personnes qui le composent

· 1 nuit en bivouac extérieur

FORMAT & PLANNING

· 2240€ TTC - Solde payable en plusieurs fois, 40% de la somme à verser lors de l'inscription - Remboursement intégral en cas

d'annulation liée à la crise sanitaire.

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

. Un entretien préalable gratuit permet au stagiaire de valider la pertinence du parcours avant de s'engager 

TARIFS



CLAIRE DE SAINT GILLES 

Claire est issue d'une première vie professionnelle
d'Architecte d'intérieur et Maitre d'oeuvre. Portée par son
désir d'améliorer la vie des gens, elle s'est reconvertie dans
le coaching. Associée chez REPER INTERNATIONAL, Claire
est Coach de managers et dirigeants. Consultante en
Innovation managériale et professeure de Hatha Yoga
certifiée.

VOS FORMATEURS 
CERTIFÉS

DAMIEN TRAVAINI 
 

Formateur d'adultes et titulaire de plusieurs Brevets
Professionnels (Voile, Kayak, Activités Physiques pour Tous)
et d'un Master "Management des sports nature". Damien a
suivi plusieurs formations de formateurs avec Outward
Bound et intervient régulièrement à partir du concept
d'apprentissage par expérience.

XAVIER PIALAT 
 

Xavier est ingénieur en construction aéronautique et 
 détenteur d'un doctorat en mécanique des fluides. Il a
réalisé des recherches tout en dispensant des cours en
université et en écoles d'ingénieurs. Reconverti en
accompagnateur en montagne et à la menuiserie, il met à
profit ses riches expériences en intervenant auprès de
groupe d'adultes en tant que Facilitateur et Formateur.
Xavier a suivi le cursus de formation de facilitateur Via
Experientia.

Damien et Xavier ont co-conçu cette

aventure inédite, étant convaincus de la

pertinence de l’Apprentissage par

l’expérience, la puissance de la nature, et le

besoin de chacun de développer ses

qualités et compétences personnelles et

professionnelles, tout en vivant une

expérience unique dans un lieu d'exception.

Claire sera votre interlocutrice pour les

coachings particuliers qui se dérouleront en

amont de la formation. Elle vous

accompagnera  également lors du suivi

individualisé à distance post-formation

après 2 mois et 6 mois à raison de 2 Visio

de 45mn.



         INTERCONNAISSANCE

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

           IMMERSION EN PLEINE NATURE

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

PROGRAMME 
DE VOTRE SÉJOUR

AVANT PRÉSENTIEL

· Questionnaire d’autodiagnostic
· Entretien préalable avec un Coach professionnel afin de définir ses attentes et ses objectifs personnels

PENDANT LA FORMATION

APRÈS LA FORMATION

. Suivi Individualisé à distance après 2 mois et 6 mois à raison de 2 Visio de 45mn

. Journal de bord à remplir pour suivre ses évolutions et « s’auto-coacher »

Le programme s'articule autour d'ateliers définis en fonction des besoins identifiés
lors des entretiens individuels des stagiaires réalisés en amont de la formation.



COMMENT
S'INSCRIRE ?

ATTESTATION DE
SUIVI DE FORMATION 

À 1H40 DE PARIS /
ALLER-RETOUR À

PARTIR DE 60 EUROS

DEUX FORMATEURS
PENDANT LA FORMATION,

UNE FORMATRICE EN
AMONT ET EN AVAL

HÉBERGEMENT ET REPAS
INCLUS PENDANT LA

FORMATION

DANS LA PLUS BELLE
RÉSERVE NATURELLE  DE

FRANCE

DU 14 AU 16
OCTOBRE 2021

2240 EUROS TTC

VOS INFOS CLÉS

Organisme de formation 
certifié QUALIOPI

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




