
(SE) DIRIGER DANS UN MONDE COMPLEXE
FORMATION MANAGEMENT EN PLEINE MER

Recrutement & Formation - Conseil en innovation managériale
L’équilibre des Hommes et des organisations



CONCEPT

CE QUI VOUS ATTEND

La formation « (Se) Diriger dans un monde complexe » a été 
conçue pour développer la puissance d’une équipe resserrée 
de direction, au prise avec des enjeux et un environnement à 
hauts risques.

Cette formation prend la forme d’un stage immersif durant le-
quel un groupe prend le large pour évoluer en pleine mer et 
vivre des situations apprenantes, complexes et engageantes 
pour le corps et l’esprit.

Encadré par un skipper expérimenté et facilitateur de l’appren-
tissage par l’expérience, et une coach professionnelle spécia-
lisée en management contemporain, l’équipe commence sa 
formation à bord du voilier en relevant un premier challenge : 
définir un cap en suivant un objectif partagé par l’ensemble du 
groupe.

Une fois le cap fixé, les stagiaires sont initiés aux techniques de 
navigation et aux comportements à adopter selon les condi-
tions météorologiques. Suite à cela, la phase d’autonomie dé-
bute pour laisser place aux membres de l’équipage qui vont 
devoir apprendre à coopérer, communiquer et partager les 
rôles dans un environnement inhabituel et insolite.

Tout au long de la formation, les bénéficiaires traver-
seront des phases d’apprentissage théoriques et de 
réflexion durant lesquelles chacun analysera ses com-
portements en action et prendra conscience de ses ré-
actions et de son positionnement en situations com-
plexes et collectives. 

Chaque mise en situation sera ensuite analysée par 
le groupe et les formateurs/coachs afin d’en tirer un 
feed-back percutant et instructif propice à l’élabora-
tion d’une nouvelle stratégie.

L’environnement, le collectif et le coaching intensif, 
créent les conditions parfaites pour prendre conscience 
de ses forces et blocages, afin de créer une dynamique 
de réussite et de transformation, en un temps record.
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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

CE QUE VOUS AVEZ À Y GAGNER

Développer une posture de 
«dirigeant coach» qui permet

de faire émerger des solutions et 
créer une dynamique d’action

 Développer l’humilité dans 
l’action tout en déployant un 

engagement à toutes épreuves

Engager le corps et l’esprit
dans une action collective

puissante permettant de sortir
de sa zone de confort

Connaître et mettre en œuvre 
une direction et un manage-
ment adaptés aux situations 

complexes 

Appréhender les situations 
complexes et savoir 

(se) donner des repères 
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MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT

LES INFORMATIONS CLÉS 03

POUR QUI ?

Dirigeants, directeurs, managers 
& entrepreneurs, etc.

PRÉREQUIS

Avoir une expérience managériale 
significative & être aux prises avec 
une situation complexe actuelle 
ou à venir. Être prêt à naviguer en 
pleine mer pendant 4 jours.

FORMAT & PLANNING

• Formation collective de 4 jours – pour 4 stagiaires
• Formation dispensée en pleine mer sur un voilier Sunkiss 47 pieds (14 m) de la marque Jeanneau
• Possibilité de réaliser la traversée de la méditerranée entre la côte d’Azur et la Corse – 30 H de navigation non-stop
• Planning sur mesure – stage à réserver 3 mois avant – période favorable mai – juin - octobre

TARIFS & MODALITÉS D’ACCÈS

• 4 800 € HT / stagiaire – repas, skipper et couchage inclus – hors frais de transport
• Pour toute inscription – nous contacter au 03 26 04 44 40 ou via formation@reper-international.com 
• Un entretien préalable gratuit permet au stagiaire de valider la pertinence avant de s’engager 

MODALITÉS D’ÉVALUATION

• Diagnostic initial permettant de poser un état des lieux et définir les objectifs pour la formation 
• Bilan final pour évaluer l’évolution et l’atteinte des objectifs 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

L’approche pour cette formation 
exclusive est de combiner des 
temps de connaissances théo-
riques, des exercices individuels 
et collectifs, et des temps de navi-
gation, afin d’intégrer les grands 
principes du management en si-
tuation complexe. 

SU

R MESURE



MODULE 1 : INCLUSION
Objectif partagé 

et objectif individuel

EN AMONT : 
Définir mes attentes et mes 
objectifs personnels, en lien 

avec ma situation 
professionnelle

EN AVAL : 
Suivi post formation à 6 
mois & Suivi sous forme 
de séances de coaching 
possible (non compris)

MODULE 2 : FONDAMENTAUX
DE LA NAVIGATION

Cours et apprentissages
théoriques au port

MODULE 3 : LES GRANDS 
PRINCIPES DE LA COMPLEXITÉ

Cours théoriques
et échanges

MODULE 4 : LES QUALITÉS CLÉS
POUR DIRIGER DANS LE COMPLEXE

Auto-évaluation
et partage

MODULE 5 : 
L’ART DU QUESTIONNEMENT

Passer du savoir au dialogue

MODULE 6 : POSTURE D’ESPRIT
ET MANAGEMENT PAR LE TAO 
S’appuyer sur le courant

plutôt que résister ou lutter

MODULE 7 : 
EXPLORER UNE SITUATION 

Pratiquer cette 
nouvelle posture

MODULE 8 : BILAN FINAL 

& CAPITALISATION DES ACQUIS
Transférer les apprentissages 

dans l’entreprise

PROCESSUS

PROGRESSER PAS À PAS04
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Architecte d’intérieur par goût pour la sociologie, j’ai commencé ma carrière professionnelle en prenant en consi-
dération les attentes de mes clients (entreprises) pour interpréter leurs attentes et répondre à leurs objectifs en 
agissant sur les espaces. Il s’agissait aussi de traduire leur projet d’entreprise et leur mode de management dans 
la conception des bâtiments. Après ce premier parcours, j’ai fait le choix d’une réorientation professionnelle du-
rant laquelle je me suis intéressée à des domaines qui occupaient une place de plus en plus importante dans mon 
équilibre personnel et professionnel. C’est ainsi que je me suis formée au yoga et à l’intelligence collective et que 
j’ai engagé en parallèle l’écriture d’un projet professionnel. Ma rencontre avec Loïc m’a permis de lui partager 
mon projet et de prendre mutuellement conscience que nous partagions les mêmes valeurs et la même ambition. 

C’est tout à fait naturellement que nous avons commencé à travailler ensemble avant de nous associer en 2018. 
Dirigeante associée chez REPER INTERNATIONAL, je suis aujourd’hui coach de managers et dirigeants et consul-
tante en innovation managériale. Depuis 5 ans, mes missions me conduisent à accompagner les dirigeants de 
PME ou de groupes afin de les aider à trouver un équilibre leur permettant de développer le bien-être et la per-
formance.

Dirigeante associée - Coach et facilitatrice

LE PROFIL DE VOTRE EXPERTE

CLAIRE DE SAINT GILLES

Ma devise : 
«Impose ta chance, serre ton 
bonheur et va vers ton risque. À 
te regarder, ils s’habitueront.» 
René Char
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Formateur d’adultes et titulaire de plusieurs Brevets Professionnels 
(Voile, Kayak, Activités Physiques pour Tous) et d’un Master «Mana-
gement des sports nature», j’ai suivi plusieurs formations de forma-
teurs avec Outward Bound et ARDI. 

J’interviens depuis 10 ans auprès de tous les publics en utilisant le 
concept d’apprentissage par l’expérience pour l’amélioration de la 
performance d’équipe et de l’intelligence collective, la meilleure 
connaissance de soi et des autres, le dépassement de soi. Mon statut 
de Coach praticien, me permet d’être encore plus pertinent au cours 
de mes animations et des débriefings d’activités.

Facilitateur de l’apprentissage par l’expérience & Skipper expérimenté

LE PROFIL DE VOTRE EXPERT

DAMIEN TRAVAINI

Ma devise : 
«L’Homme vraiment heureux est celui 
qui sait profiter du paysage alors qu’il 
s’est trompé de chemin»



Organisme de formation 
certifié Qualiopi

Être prêt à faire face à 
des périodes intensives

Formateur 
professionnel qualifié

15 années d’expérience en 
accompagnement d’entreprise : 

bien-être et performance

EN QUELQUES MOTS

POURQUOI SE FAIRE ACCOMPAGNER ?
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REPER INTERNATIONAL - 69 rue ponsardin, 51100 REIMS - contact@reper-international.com - 03.26.04.44.40
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