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Embarquez pour
l’aventure... 

Les 1 et 2 septembre 2018

Esprit d’équipe
Rencontres
Cohésion
Diversité
Partage

Avec la ligue normande du sport d’entreprise



Les voiles de l’entreprise 2018
10 Équipages d’entreprises 

Désireux de se réunir après la période estivale pour un séminaire 
«Team Building» autour de la pratique de la voile

La voile et l’entreprise sur le même cap
« Sur un plan d’eau, on ne maîtrise pas tous les éléments, on doit 

apprendre à gérer l’incertitude. Au sein de l’équipage, il faut créer 
une chaîne de décisions très rapide, un solide esprit d’équipe et 

une bonne dose de con�ance. Il est impossible de se substituer à 
l’autre. Un barreur, aussi bon soit-il, a besoin d’équipiers pour 

franchir la ligne d’arrivée en tête »,  Anne-Pascale GUÉDON, cadre 
dirigeante chez airbus et participante des premières voiles de 

l’entreprises, à Saint-Tropez.  

2 jours en mer
Manoeuvres en équipage le samedi - Observation et analyse des 

régates le dimanche

Team building et conférences
Ateliers de cohésion et conférences sur la voile et l’entreprise  

Le programme

ÉMOTIONS

Vivez des émotions fortes et renforcez 
les liens avec vos collaborateurs

-
Rentrez en immersion dans les 

coulisses d’un événement mondial 
-

Naviguez sur un plan d’eau unique en 
Europe à bord des voiliers « Grands 

Surprises »

CONFÉRENCES

Le cotentin, une terre d’innovation 
portée par sa �lière nautique

-
Rencontre avec un champion

-
Voile et entreprise,  une exigeance 

collective pour un but commun

RENCONTRES

Redécouvrez vos collègues à travers 
les ateliers cohésion 

-
Recontrez d’autres professionnels et 

augmentez votre réseau
-

Cotoyez des skippers et des conféren-
ciers de haut niveau

 Vivez une expérience unique
au coeur d’un événement mondial
 

             

Accueil des participants

Départ des entreprises

    

  Accueil des participants

Samedi 1er Septembre 2018 

9h00 : Accueil des participants dans l’espace VIP, 
petit déjeuner  

9h45 : Présentation du séminaire et de ses parties prenantes - 
présentation des embarcations

10h15 : Embarcation groupe 1 - Ateliers cohésion groupe 2

12h30 - 13h45 : Déjeuner dans l’espace V.I.P, dégustation 
d’huitres et de vin

14h00 : Embarcation groupe 2  - Ateliers cohésion groupe 1

16h30 : Débrie�ng 

18h30 - 20h00 : Conférences & cocktail, espace VIP

20h30 : Repas des équipages
  

Dimanche 2 Septembre 2018 

10h00 : Accueil des participants

10h30 : Embarquement et analyse des régates en cours

12h30 : Déjeuner dans l’espace VIP

14h00 : Remerciements et clôture du séminaire 

  Départ des entreprises
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« Le dernier espace de liberté sur terre, c’est la mer »
Jean SALAÜN


