VOUS NE VERREZ PLUS

VOTRE EQUIPE
DE LA MÊME FAÇON

Un incubateur pas comme
les autres
IMAGO c’est la conviction que l’aventure DOIT
être accessible à tous !
Chaque année, IMAGO incube une dizaine de
projets qui ont pour point commun d'être engagés.
Chaque porteur de projet incubé par IMAGO
délivre un message sociétal ou environnemental
dont l'impact est mesurable.
Des années d’expérience de l’aventure nous on
permis de développer une méthodologie efficace :
90% des projets Incubés par IMAGO sont passés à
l’action en moins d’un an !

La méthodologie IMAGO au service
de votre entreprise
Quelle que soit la raison de pimenter votre vie d’entreprise l’équipe IMAGO vous accompagne dans ce projet.
L’aventure vecteur de cohésion pour vos équipes ? Un challenge pour vos meilleurs clients ? On vous emmène à
la (re)découverte de vos valeurs profondes à travers une expérience de dépassement de soi hors du commun.
Rassurez tout de suite les participants : on ne part pas apprendre à survivre dans les bois, ni même à faire du
feu, on garde ça pour un bon vieil épisode de Koh Lanta.
Chez IMAGO l’aventure c’est un état d’esprit, des valeurs, l’incarnation même d’un esprit pionner ô combien
nécessaire au développement d’une entreprise.
Chaque année l’équipe IMAGO organise 10 séminaires d’entreprises pour un maximum de 40 participants.
Notre méthodologie est approuvée par les plus grands aventuriers et les nombreux porteurs de projets passés
par l’incubateur. Elle ne se décline pas à grande échelle, c’est une toute autre approche du séminaire
d’entreprise, conçue par des experts pour modeler l’esprit de l’aventure aux besoins de votre entreprise.
Qu’il s’agisse de créer du lien, lancer un projet, récompenser une équipe : nous adaptons notre savoir-faire à
vos besoins.

DEMANDEZ
LE PROGRAMME

JOUR 1 : Un pas vers l'aventure
10h30/11h - accueil des participants
12h30-14h – déjeuner sur les bords de Rance
14h-16h – Session de travail /
Team Building selon vos besoins
16h-19h - activités Terre et Mer
20h30- diner / soirée
Nuit hôtel Ibis Styles saint Malo Port

JOUR 2 : A l'abordage !
8h-9h - petit déjeuner
9h - 12h - sortie en mer / voilier
13h - 15h30 - déjeuner insolite sur l’île de Cesembre
16h30 - retour saint malo Zodiacs
17h - 18 h - trajet Vers Domaine des Ormes
18h- 20h - session design Thinking
20h-00h - diner/soirée
Nuit cabane dans les arbres

JOUR 3 : Le plein d'inspiration
9h-10h : petit déjeuner
10h - 12h : conférence avec un aventurier by Imago
13h - 14h30 : déjeuner Breizh comptoir
15h : cérémonie de clôture / distribution des packs
Imago

UNE DOSE D'AVENTURE
pour pimenter votre séminaire

D'ENTREPRISE
Demande de devis :
Benjamin Ferré, créateur de l'incubateur :
benjamin@imago.earth - 06 67 26 71 71
Plus d'informations sur www.imago.earth

L'AVENTURE
C'EST RENDRE LE MONDE

MEILLEUR
que quand on l'a trouvé

ET CA MARCHE AUSSI

pour les entreprises

