
2 jours à 
Carnac 

11 - 12 mai 2019 
 

  

 

Se former pour : 
•  être à l’aise lors de vos oraux  
•  oser prendre la parole 
•  animer vos groupes/projets en 

intelligence collective  
grâce à une méthode simple et efficace 

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

   

NOTRE ENGAGEMENT « JEUNES » 



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 groupes/projets en « I.C », la prise décision en recherchant le consentement du 

groupe et le choix d’une personne pour une mission. Une méthode simplement efficace et innovante !  

 

 

 

 

Les formations : Aisance à l’oral et animation de groupes/projets en 
intelligence collective 
La 1ère journée sera principalement consacrée à l’acquisition d’une aisance à 
l’oral et d’une capacité d’écoute. Cet objectif atteint, il sera alors plus aisé 
d’intégrer les principes de l’intelligence collective lors de la seconde journée. 

 

Les réjouissances 
Alternance de séquences conviviales : exercices pratiques émaillés de théorie et 
séquences de détente en bord de mer : kayak, baignade et promenades 
marines, veillée sur la plage. 
Repas apportés par chacun et pris en groupe. 

Les conditions :  

Dans le cadre de notre engagement "jeunes", chaque entreprise qui aura suivi 
un module « innovons à 360° » (cercle de créativité, prise de parole ou animation 
en I.C) durant l’année parrainera un étudiant pour ces 2 journées de formation. 

Seuls les frais de déplacement, de restauration et d’hébergement resteront à la 
charge des participants.  

Uniquement pour les étudiants majeurs. 

Pour y penser ! 
Tente et sac de couchage, tenue de plage, crème solaire, recettes originales 
pour auberge espagnole, instrument de musique, … 

 

Bulletin d’inscription : 
Nom : ………………………………………………….. Prénom : …………………………………………. 
Mobile : ……………………. email : ………………………………………………………………………… 
Age : ………………. Adresse : ………………………………………………………………………………. 
Pour confirmer votre inscription, merci d’envoyer un courrier accompagné d’un chèque de caution de 100 € 

(qui vous sera rendu à votre arrivée sur site, ceci pour éviter les désistements « à la légère »). 

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 

 


