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" Explora Project a pour mission de faire vivre des expériences extraordinaires aux femmes et
hommes ordinaires que nous sommes. Se dépasser, vivre des émotions puissantes, s’entraider,
atteindre la meilleure version de soi-même. N’attendons plus, l’exploration commence ici! ”

Stanislas Gruau, Fondateur & CEO

Corporate & Incentives - 2019

NOTRE TRIPLE PROMESSE

DÉPASSEMENT DE SOI

APPRENTISSAGE

SENSIBILISATION

DÉFI PHYSIQUE &
ÉPREUVE DE GROUPE

TECHNIQUES
D’EXPÉDITION

A LA CAUSE
ENVIRONEMENTALE

Une Micro-expédition, c’est
l’occasion de vivre une
expérience Outdoor puissante
et potentiellement engagée !

Nos guides-explorateurs &
experts de l’exploration
partageront leurs
connaissances en survie,
orientation, matériel,
alpinisme, rafting, bivouac etc..

Respecter l’environnement
traversé, comprendre les
“Principes du Sans Trace”,
réfléchir ensemble à des
actions concrètes pour
protéger la Planète
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1. MANAGEMENT DU STRESS & DES SITUATIONS DE CRISE
Projection et échanges avec vos équipes !

Un explorateur célèbre ou le staff d'Explora Project
viennent dans vos bureaux pour 2h de projection de films
de nos expéditions et d'échanges autour d’une destination
ou d’une discipline.

Nous répondrons
collaborateurs !

à

toutes

les

questions

de

vos

Retrouvez au travers de nos histoires d'Explorateurs les
thèmes qui font le succès d'une équipe en entreprise :
entraide, expertise, respect de l'autre dans ses différences,
gestion du stress, management en situation de crise.
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2. ANTICIPER, S’ORIENTER & DÉCIDER ENSEMBLE
Initiez vos équipes à l’expédition dans vos locaux !

HELPING PARTICIPANTS TO…

GAIN SELF-CONFIDENCE
Après une brève introduction par nos équipes et une
GAIN
SELF-CONTROL
formation sur les
règles
élémentaires à suivre en
FEEL
&
LIVE
STRONG
EMOTIONS
expéditions (matériels, orientation,
sécurité), vous
serez amenés
à KNOW
travers THEMSELVES
de petits ateliers
à décider de
GET TO
BETTER
la marche
àA
suivre
pour que votre
expédition virtuelle
JOIN
LIFE-CHANGING
EXPERIENCE
se déroule le mieux possible et que vous arriviez à
BE THE BEST VERSION OF THEMSELVES!
rejoindre votre point de rencontre avant la nuit.
BE AN IMPULSE FOR OTHERS
Ateliers ludiques dans votre entreprise pour
plonger vos équipes dans un univers nouveau et
où analyse et prise de décision sont clés !
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3. DÉVELOPPEMENT ET RENFORCEMENT DE L’ESPRIT D’ÉQUIPE
Privatiser une expédition pour vos collaborateurs !

Privatiser l'une de nos micro-expéditions (2 à 5 jours)
pour vos collaborateurs et vivez quelques jours uniques
pendant lesquels vous allez apprendre à vivre avec la
nature, vous dépasser pour parvenir ensemble au bout de
cette expédition !
Participants : de 5 à 20 collaborateurs !
Soudez vos équipes lors d'une expérience exceptionnelle !
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4. CRÉATIVITÉ & PROJET AMBITIEUX DE COHÉSION
Créez votre expédition sur mesure !

HELPING PARTICIPANTS TO…

GAIN SELF-CONFIDENCE
Vivez une expérience unique, hors du temps, que vous
avez élaboré de GAIN
A à ZSELF-CONTROL
et partagez votre expérience de la
FEEL
&
LIVE
STRONG
EMOTIONS
préparation au retour avec
votre entreprise
(photo & vidéo
libres deGET
droit,TO
conférence).
KNOW THEMSELVES BETTER
JOIN A LIFE-CHANGING EXPERIENCE
Offrez BE
unTHE
suivi
liveVERSION
de votreOFprogression
à tous les
BEST
THEMSELVES!
collaborateurs
et
créer
l'émulation
!
BE AN IMPULSE FOR OTHERS
Bénéficiez d'un envoi de Newsletter et de posts sur nos
réseaux sociaux aux couleurs de votre entreprise.
Une prestation entièrement à la carte!
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Merci.

Contact : Stanislas Gruau (CEO)
Tel.:+33 7 85 71 45 35
Mail: info@explora-project.com
Web : www.explora-project.com

Explora Project SAS
Atout France : IM74180017
RCS d’Annecy : 840 594 022
Assurance RC Pro : Allianz Annecy

