
L'Agence de la Mer

FRANCE

Séminaire "Voile et Randonnée" en Bretagne, pour

Dirigeants et Managers ou en Team Building

EVOLUTION ET PERFORMANCE INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE

Modulable selon vos attentes. En intra ou inter-entreprises.

Pour ce séminaire, naviguez en trimaran d'un îlot sauvage à une une île fleurie,

d'un sentier parfumé à un vestige néolithique. 

Vous découvrirez en plus de la prestation, la navigation à la voile, les façades

colorées de Sauzon, la sauvage île de Houat, au granit rose et plages de sable

fin et bien d'autres merveilles. 

Objectif : Ce séminaire permet de comprendre vos réactions et celles des

autres afin de prendre la meilleure décision et de développer vos capacités

d'adaptation en toutes circonstances.

Programme séminaire : Briefing et débriefing chaque jour. Défis individuels à

relever, challenges, mises en situations, apprentissage d'entrainement mental

(1) et physique au quotidien, moments de découverte et d'émerveillement.

(1) Outils simples, utilisables de suite, un modèle scientifique innovant, issu des récentes recherches en

neurosciences et des techniques efficaces utilisées en grande Compagnie Aérienne.
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LE BATEAU ET L'ÉQUIPAGE

Bateau : Trimaran Neel 47

La formatrice, experte en management des comportements humains,

prévention et gestion situations difficiles et le skipper vous

accompagneront lors de votre séminaire.

BATEAU : TRIMARAN NEEL 47 - DESCRIPTIF

Le Neel 47 vous accueillera pour votre séminaire sur la côte Atlantique,

avec le skipper et la formatrice.

Le trimaran est équipé d'un moteur de 80ch, de deux cabines doubles

avec douche et wc, de deux cabines simples, un espace à vivre de

83m² donnant sur le monde avec cuisine ouverte.

Salle de bain grand format, flotteur central

Suites flotteur avec salle d'eau

Cuisine face à la mer avec vue panoramique

Cockpit pleine largeur

Pointes avant aménagées en cabine invité

Un apprentissage hors du commun qui vous ravira !

 Page 2/5



L'Agence de la Mer

SÉMINAIRE ET RANDONNÉE : "LE TOUR DES ILES DU

MORBIHAN"

5 jours / 4 nuits 

Départ et retour : La Trinité sur Mer

Destination: Quiberon, Port Haliguen, Le golfe du Morbihan, Ile aux

Moines, Houat, Sauzon, Le Palais.

Exercices, mises en situation et randonnées avec challenges ou jeux

chaque jour. 

Les dates: à votre convenance, à valider avec la formatrice

Deux diners seront pris au restaurant à l'escale, les autres repas seront

pris à bord (ou sous forme de pique-nique).

Tarif: Forfait à 1370€ par personne en cabine double (base 6)

SÉMINAIRE ET RANDONNÉE : "ENTRE BRETAGNE ET

VENDÉE"

5 jours / 5 nuits 

Départ et retour : Pornichet

Destination: Pornic, Yeu, Port Joinville, Noirmoutier, L'Herbaudière.

Exercices, mises en situation et randonnées avec challenges ou jeux

chaque jour.

Les dates: à votre convenance, à valider avec la formatrice

Quatre repas seront pris au restaurant à l'escale, les autres repas seront

pris à bord (ou sous forme de pique-nique).

Tarif: Forfait à 1430€ par personne en cabine double (base 6)
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SÉMINAIRE ET RANDONNÉE : "1000 FACETTES DU

FINISTÈRE SUD"

6 jours / 5 nuits 

Départ et retour : Lorient

Destination: Groix, Pont-Aven, Concarneau, Ste Marine, L'archipel des

Glénan, Belon.

Exercices, mises en situation et randonnées avec challenges ou jeux

chaque jour.

Les dates: à votre convenance, à valider avec la formatrice

Quatre repas seront pris au restaurant à l'escale, les autres repas seront

pris à bord (ou sous forme de pique-nique).

Tarif: Forfait à 1680€ par personne en cabine double (base 6)

QUALITE DE LA FORMATRICE

Agnès FAURY CEDIOLI, Dirigeante de la société A.FC - Alaneo Formation Conseil est experte et

formatrice en prévention et gestion des situations difficiles, de crise et management des

comportements humains.

Certifiée en Approche Neurocognitive et Comportementale de l'Institut de Médecine

Environnementale

Plus de 30 ans d'expérience en grande compagnie aérienne

En parallèle, 30 ans d'expérience sur voiliers sur différentes mers, dont 21 ans en tant que chef

de bord

Décodage du langage corporel

METHODOLOGIE

Apports théoriques et pratiques

Réflexions de groupe guidées par la formatrice

Mises en situation analysées avec débriefing individuel

Supports de Formation, attestation

Mise en pratique et retours d'expériences

Développer une relation sereine et positive sur la durée

page suivante : informations pratiques et complémentaires
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Le prix comprend :

- La croisière en formule « tout compris » 

- Tous les repas 

- Frais de port

- Linge de lit

- Gasoil

Le prix ne comprend pas :

- Les serviettes de toilettes

- Les dépenses personnelles et pourboires

Informations pratiques et complémentaires :

Pour programme détaillé et informations complémentaires, contacter :

Agnès FAURY CEDIOLI - agnes.fc@alaneo-formation.com - 06 14 39 25 89

https://www.alaneo-formation.com/seminaires-et-stages/seminaires-et-stages-mer.html

pas de TVA sur les prestations touristiques

TVA uniquement sur la prestation de la formatrice
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