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Avançons

ENSEMBLE

Wi l l y  MINEC,
EXPLORATEUR

Anciennement chef de services, Willy MINEC est dans le monde de
l'aventure depuis 15 ans. Il a parcouru le globe et divers milieux
dans le cadre d'expéditions en solitaire et en groupe (traversées
de déserts, haute montagne, traversées de bushs et forêts
primaires, descente de fleuve à la nage...). Spécialisé dans la
gestion du stress en milieux hostiles, la psychologie et l'étude des
dynamiques de groupe restent ses sujets de prédilection.
 
Willy MINEC a ainsi pu témoigner de ses expériences sous de
multiples formes :

conférences pour le grand public et des entreprises
colloques scientifiques et tables rondes
interventions pédagogiques
conseiller technique pour des tournages outdoor
(Eurosport, BFMT TV)
encadrement d'ateliers de survie
(Nature et Découvertes, entreprises, particuliers)
interventions dans des festivals d'aventure
articles et interview pour des magazines spécialisés

 

EXPLORATEUR ET  ENTREPRENEUR,
UNE MÊME AVENTURE

Gestion financière, conduite de projets, management d'équipes,
focus stratégiques, communication intra et extra-entreprise,
autant d'éléments que l'explorateur et l'entrepreneur partagent ;
le monde des expéditions et le monde de l'entreprise ont donc
de multiples points communs.
 
Willy MINEC, parce qu'il possède l'expérience de ces 2 milieux, se
propose de faire le pont entre ces 2 univers, tout en insistant sur
les bénéfices majeurs des expériences en milieux hostiles.

Wi l l y  MINEC /  +33 (0 )6  84  40  04  82  /  az imutetc ie@gmai l . com

https://www.azimutetcie.fr/willy-minec-aventurier/
https://www.azimutetcie.fr/willy-minec-aventurier/
https://www.azimutetcie.fr/
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Les interventions sont prévues pour être articulées autour de 5 thèmes majeurs, listés ci-dessous. Il est
toutefois possible d'associer ces thématiques entre elles lors de conférences ou séminaires spécifiques (à la
demande).
 
Chaque intervention dure entre 1h30 et 2h00. Selon les choix, il est possible de prévoir un programme plus
global programmé sur une demi-journée.
 
CONTENU DES INTERVENTIONS
Une conférence s'appuie sur une alternance de schémas, photos et vidéos. Ces illustrations sont issues
d'expériences personnelles, d'expéditions célèbres ou travaux scientifiques. Exceptées les parties type
diaporama, toutes les séquences sont accompagnées d'un sound design soigné rendant ainsi l'expérience
plus immersive et captivante.

FONCTIONNEMENT

THÉMATIQUES ABORDÉES

gestion du stress, des risques et prise de décisions

motivation et dépassement de soi

autodidaxie et autonomie décisionnelle

communication, management et leadership

développement personnel et accomplissement de soi

gestion de crise et prévention

résistance aux changements et accompagnement

Wi l l y  MINEC /  +33 (0 )6  84  40  04  82  /  az imutetc ie@gmai l . com

TARIF : me contacter

https://www.azimutetcie.fr/
https://www.azimutetcie.fr/contact-willy-minec/
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Where we are

TODAY

L 'EXPÉRIENCE DE TERRAIN ,
ACTE DE COHÉSION PAR EXCELLENCE

Team Building en pleine nature

Tous les psycho-sociologues s'accordent sur un point : de l'armée de Gengis-Khan à l'équipage de
l'Endurance de Shackleton, tout groupement d'humains plongé dans l'adversité développe grandement
l'instinct de camaraderie.
 
Plonger votre équipe dans des situations perturbantes en pleine nature améliorera donc la qualité du travail
en équipe. Mais cette camaraderie ne pourra servir l'entreprise qu'à la seule condition que ce groupe soit
correctement managé.
 
Camaraderie et leadership doivent par conséquent être impérativement liés lors des sessions de team
building. Et c'est ce que propose ce programme en mettant en premier plan la cohésion, la collaboration et
le management.

STAGES AVENTURE INCENTIVE

Wi l l y  MINEC /  +33 (0 )6  84  40  04  82  /  az imutetc ie@gmai l . com

PROGRESSER ET  S 'ADAPTER ENSEMBLE

La pleine nature offre cet avantage de solliciter tout un panel de savoir-faire. Les plus cérébraux pourront
perfectionner leurs aptitudes manuelles ou au contraire parfaire leurs compétences sur des enjeux
organisationnels. Les plus instinctifs se retrouveront sur la gestion de l'orientation, les plus manuels sur la
sécurisation de passages techniques.
 
Les stages Aventure ont cette faculté de pouvoir laisser s'exprimer tout individu en dehors de son cadre
d'emploi habituel. L'organisation en pleine nature, notamment lors d'ateliers nocturnes, permet d'enrichir la
dynamique d'un groupe et favorise le développement des capacités d'adaptation ; mais surtout, le plaisir de
voir une équipe évoluer dans le même bateau.

https://www.azimutetcie.fr/
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SE SURPASSER ET  S 'AMUSER

Le groupe sera divisé en plusieurs équipes. Chacune d'elles devra réaliser de multiples jeux ou épreuves qui
se succéderont au cours de la journée, pour finalement déclarer une équipe vainqueur. Le stage se
clôturera par un grand jeu avec toutes les équipes réunies.
 
Selon la formule choisie, il vous sera possible de mettre l'accent sur des challenges plus orientés nature
(ateliers basés sur l'observation), plus engagés physiquement (terrain exigeant) ou mentalement (descente
en rappel, passages techniques...).
 
L'atelier "création de bivouac" reste un challenge à part, que je considère souvent comme la pièce maîtresse
du stage. il donne une ambiance d'aventure inégalable et , par là-même, laisse des souvenirs impérissables
dans la mémoire des participants.

UNE FORMULE ADAPTATIVE  EN FONCTION
DE VOS EX IGENCES

DURÉE DU STAGE
L'ensemble des formules sont adaptables sur la durée et dans leur contenu selon vos attentes. Voici les
différentes durée de stage proposées :

sur une demi-journée
sur une journée
sur une demi-journée ou une journée + une nuit
sur un week-end

 
LIEU DU STAGE
Chaque lieu de stage sera envisagé en fonction de vos desiderata et des invariants d'encadrement.

Wi l l y  MINEC /  +33 (0 )6  84  40  04  82  /  az imutetc ie@gmai l . com

TARIF : me contacter

https://www.azimutetcie.fr/
https://www.azimutetcie.fr/contact-willy-minec/


CONTACT
 

W i l l y  M I N E C
+ 3 3  ( 0 ) 6  8 4  4 0  0 4  8 2
a z i m u t e t c i e @ g m a i l . c o m
 
w w w . a z i m u t e t c i e . f r
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