
Theme #1 – WOACHING
“Éclairer la prise de décisions engageantes”

Le Woaching™, est né du mariage entre la marche et le coaching de leaders.

Chaque leader ou équipe est amené à prendre des décisions engageantes 
pour eux même  ou leur business. 

Le séminaire Woaching™ permet de prendre  du recul pour clarifier et éclairer 
les choix de l’équipe, en alternant des sessions de marche et des sessions de 
travail avec des outils et méthodes structurantes pour apporter de nouveaux 
angles de vue.

Publics                            Durée

•   Comité de direction               1 jour (environ 6 heures)

• Équipe dirigeante et sa garde rapprochée     ½ journée ( 3-4 heures)

• Équipes fonctionnelles

• Équipes projets                                  Animation

Nombre de participants     2 coachs

• 4 à 8 maximum
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Thème #2 – PROJECTION STRATÉGIQUE
« Elaboration d’un futur désirable »

Au cours du séminaire, différentes méthodes de projection stratégique sont abordés pour:

• Aider un dirigeant à catalyser et/ou sécuriser sa vision 
(Appropriation par ses équipes de la vision, de la trajectoire et des chantiers prioritaires)
• Amener plus de cohésion et de mobilisation à l’intérieur d’un Codir ou d’une équipe de direction
• Donner du sens au travail des équipes
• Séminaire de sensibilisation / stimulation
 
Votre programme
1. Inventer un futur – Rêve à 10 ans

2. Définir l’étape clé à 5 ans

3. Rétro planning à aujourd’hui, choix des grands chantiers prioritaires et prédéfinition de leurs 
grandes étapes

Publics                 
• Comité de direction 

• Équipe dirigeante et sa garde rapprochée

• Conseil d’administration

Durée
• 1,5 jours 

Animation

• 2 coachs

Pédagogie

• Alternance de sessions en salle et de séances de coaching en 
marchant dans la nature (Woaching™)

Nombre de participants
8 
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Thème #3 – La culture mange la stratégie
« Mission, Vision, Valeurs»

Définir la culture d’entreprise souhaitable pour réussir l’ambition de l’entreprise.

• Mettre à jour la raison d’être, la mission
• En déduire les valeurs à promouvoir pour accélérer l’émergence de la  nouvelle culture
• Accélérer la transformation
• Mise en oeuvre de la communication interne et externe
• Construire la présentation « Corporate » de  l’entreprise

Publics                    Durée

•Comité de direction                            1 jour (environ 6 heures)

•Équipe dirigeante et sa garde rapprochée

Animation    Pédagogie

• 1 à 2 coachs       Alternance de sessions en salle et de séances de coaching en

     marchant dans la nature
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DESTINATIONS
Des lieux d’exception sélectionnés spécialement pour vous ! 

1. Château Familial – au cœur de la Haute-Savoie
Séjournez dans un château historique, habité par la famille de Sales depuis 1602, 
et vivez une expérience à la française dans un véritable havre de paix.

2 . Château Confort – à la croisée des chemins
Profitez d’un séjour d’exception au cœur d’un grand parc arboré de 15 hectares 
avec pour toile de fond la chaine des Alpes. 

3 . Hôtel du Lac – au bord du lac
Sur la côte Ouest du lac d’Annecy, entouré par les majestueux massifs 
haut-savoyards, l’hôtel se situe au pied du lac. Embarquez à bord d’un bateau 
privé pour une réunion et un moment de partage unique et inoubliable.

4. Chalet d’Alpage – entre lac et montagne
Profitez d’un séjour d’exception aux cœurs des alpages de Haute-Savoie pour 
vous rassembler dans une ambiance propice au travail et à la détente.

NB: les participants sont logés en chambres single et twin
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BUDGET
Thématiques séminaire

• Woaching: 1800€ la journée / 1200€ la ½ journée avec 2 coachs

• Projection stratégique: 3000€ la journée avec 2 coachs

• La culture mange la stratégie: à définir

Lieux de réunion

• Château Familial: 550€TTC / personne (hors nuit & J2: 200€TTC / personne)

• Château Confort: 790€TTC / personne

• Chalet d’Alpage: 555€TTC / personne

• Hôtel du Lac: 535€TTC / personne

PRESTATIONS INCLUSES
Jour 1
• Arrivée des participants et accueil café
• Réunion en salle ou à l’extérieur (salle à la lumière du jour toute 

équipée). 
• Déjeuner buffet (menu 3 plats, eau minérale et café)
• Réunion en salle ou à l’extérieur
• Dîner assis (menu 3 plats, ¼ de vin, eau minérale et café)
• Nuit en chambre single

Jour 2
• Petit-déjeuner
• Réunion en salle ou à l’extérieur (salle à la lumière du jour toute 

équipée)
• Déjeuner buffet (menu 3 plats, eau minérale et café) 
• Départ en début d’après-midi
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