
2 jours à 
Carnac 

7 et 8 juillet 2018 
 

  
 

Se former : 
Prendre la parole en public et 
animer vos réunions en 
intelligence collective grâce à 
une méthode simple et efficace 

& 
Se détendre : Au bord de 
l’océan, en toute convivialité. 
 

  

SPECIAL ETUDIANTS 



Le Programme & les Réjouissances 

 

Exercices de prise de parole, ateliers pratiques et partages entre stagiaires. En solo devant un public bienveillant, en duo avec 

des jeux de rôles. Découverte de l’animation de réunion en « I.C », la prise décision en recherchant le consentement du groupe 

et le choix d’une personne pour une mission « élection sans candidat ». Une méthode simplement efficace et innovante !  

 

 

 

 

Les formations : Prise de parole en public et animation de réunion en 
intelligence collective 
La 1ère journée sera principalement consacrée à l’acquisition d’une certaine 
aisance en prise de parole. Cet objectif atteint, il sera alors plus aisé de maîtriser 
l’animation du cercle en intelligence collective et ainsi de se positionner dans le 
cercle lors de la seconde journée. 

 

Les réjouissances 
Alternance de séquences conviviales : exercices pratiques émaillés de théorie et 
séquences de détentes en bord de mer : kayak, baignade et promenades 
marines. 
Repas repris en groupe, veillée sur la plage, gastronomie marine 

Les conditions : Nous proposons un tarif évolutif en fonction du nombre 

d'étudiants inscrits.  
6 inscrits : chacun participera alors à hauteur de 167 euros pour le week-end.  
10 participants, alors chacun contribuera à hauteur de 100 euros  
Et si vous êtes 12 (nous ne souhaitons pas dépasser ce chiffre pour assurer un 
travail individuel de qualité) alors le tarif descend à 85 euros. C'est cadeau ! 

 

Pour y penser ! 
Tenue de plage, crème solaire, recettes originales pour auberge espagnole, 
instrument de musique 

 

Bulletin d’inscription : 
Nom : ………………………………………………….. Prénom : …………………………………………. 
Mobile : …………………….e mail : ………………………………………………………………………… 
Age : ………………. Adresse : ………………………………………………………………………………. 

Merci d’envoyer un chèque de 30 euros pour confirmer votre inscription 

SAS INNOVONS À 360° ASSOCIÉS – 44 rue Arthur de Richemont - 56000 VANNES  
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 53560929356 auprès du préfet de région de Bretagne  

SIREN : 829473883 RCS Vannes // code NAF : 7022Z 
N°TVA Intracommunautaire : FR54 829473883 

 


