RÉUNION DE TALENTS

COHÉSION
DES
ÉQUIPES

Voyage incentive à La Réunion

Formation management Réunification des équipes
Le cadre enchanteur de l’île de La Réunion
place ce voyage dans le haut de gamme et
transmet un message durable et de qualité
aux participants. Associé à la formation et
aux activités sur 5 jours le voyage devient un
outil de communication et de réunification
des équipes.

Le programme pourra être étudié à la carte
avec l’employeur en fonction des besoins
de l’entreprise et des salariés. La formation
est intégrée à la visite de l’île ce qui permet
une bonne compréhension tout en gardant
l’aspect ludique du voyage. Les salariés sont
rassemblés autour de valeurs communes.

Partenaire
Voyage organisé avec
notre partenaire
Action Conseil Formation
Tél : 06 85 97 01 23

Découvrez les solutions innovantes en cohésion des équipes
www.action-conseil-formation.com/cohesion-des-equipes/

“Une entreprise c’est une histoire d’Hommes, l’esprit de famille contribue au
bien-être et à l’amélioration de l’ambiance au sein de l’entreprise.”

LA RÉUNION DE TALENTS

Le livre d’entreprise

Option : Le vol en ULM

Ce livre, travaillé en amont avec l’employeur,
regroupe les valeurs de l’entreprise, le ou
les messages que le chef d’entreprise veut
transmettre, les condensés de la formation
et les photos prises pendant le voyage par
les accompagnateurs et les participants.
Un livre unique qui encrera le souvenir dans
la mémoire des salariés et participera à la
consolidation des équipes et à la fidélisation
des salariés.

Avec notre partenaire Papangue
ULM, découvrez l’île de La Réunion
hors des sentiers battus. A bord
d’appareil Ultra Léger Motorisé
(ULM) de nouvelle génération, vous
prendrez le temps d’apprécier la
diversité des paysages que l’Île de
la Réunion vous offre. Votre pilote
et guide vous fera partager sa
connaissance de l’espace dont il est
fier et dans lequel il prend plaisir à
évoluer chaque jour.

Le formateur : Christophe Yann, expert en management, auteur, il est spécialiste en
cohésion des équipes. Il a eu cette belle idée de partager son savoir faire dans le cadre
magnifique de La Réunion où il réside. C’est sur ce terrain neutre où se déploie une scène
luxuriante, enchanteresse, qu’il vous offre cette expérience inoubliable.

Niveau randonneur moyen

Cirque de Mafate
Bassin de la Paix
Grande-Anse...

Grand étang
Le volcan et la plaine des sables

Une ou plusieurs visites en
rapport avec votre activité

Exemple de séjour 9 jours, 6 nuits

Accompagnement sur 5 jours

Exemples de sites visités :

Voyages et tourisme

6 avenue Carnot
91100 Corbeil Essonnes
Tél. : 01 60 88 27 51
resa@voyages-et-tourisme.eu
10 place de la mairie
91540 Mennecy
vettmennecy@gmail.com
www.voyages-et-tourisme.eu

Le programme de formation est
étudié sur mesure.
Le voyage fait partie d’une action
globale avec un suivi et des
interventions sur site pour des
résultats pérennes.

Action Conseil Formation

LES
VOYAGES
DE SOPHIE

Bât IN’ESS
30 av Pompidor
11100 Narbonne
Tél. : 06 85 97 01 23
contact@action-conseil-formation.com
www.action-conseil-formation.com/
cohesion-des-equipes/

