Transformez votre leadership et la
performance de votre équipe:
Le Leader Agile
Une expérience immersive comme vous ne l’avez jamais vue! Sortez de votre zone de confort pour VRAI!
Un road trip dans le Sud-Ouest des États-Unis pour un groupe de 12 chefs d’entreprise, accompagnés
d’une coach d’affaires professionnelle accréditée et d’un expert du voyage.
Jour Activité
1
(vol de départ)
Découverte du
centre-ville
2
Route et arrêt à
Sedona
3

4

5

6
7
8

Marche dans le parc
national du Grand
Canyon
Tour en jeep

Découverte du parc
national de
Canyonlands
Découverte du parc
national des Arches
Randonnée et
Canyoneering
Marche en silence
dans le parc
national de Bryce

Coaching
Introduction : établir les enjeux
prioritaires sur lesquels produire
des résultats durant le voyage
Compétence : développer votre
capacité à engager et mobiliser
vos équipes.
Coopération : créer une
interdépendance de groupe qui
facilite la coordination.
Courage : oser prendre des
risques et communiquer ce qui
est.
Innovation : sortir de son cadre de
référence en créant des
opportunités d’affaires.
Crédibilité : être digne de
confiance.
Anticiper : créer de l’autonomie à
court, moyen et long terme.
Conclusion : établir une nouvelle
vision de son leadership et établir
un plan d’action sur les enjeux
prioritaires.

Destination
Phoenix

Tusayan /
Grand
Canyon
Monument
Valley
Moab

Moab

Torrey
Bryce
Canyon
(Vol de
retour)

Votre expert voyage : Guy Déom

Votre coach : Geneviève Dicaire, ACC

Guy organise des voyages de
motivation en Amérique du Nord
depuis 2009. De plus, il a travaillé
dans plusieurs secteurs du
tourisme: forfaitisation,
événementiel, excursion,
hébergement, restauration et
banquets. Il est affilié à l’agence
Voyages Terre & Monde, titulaire
d’un permis du Québec #702007.

Geneviève accompagne les leaders dans
le développement de leur leadership
depuis 2009. Avant d’exercer sa passion
à plein temps, elle a elle-même gérer des
équipes, des budgets et des projets
d’envergures dans le milieu des
technologies de l’information. Elle est
formée en agilité comportementale. Elle
est l’auteure du livre Le leader agile.

Tous droits réservés 2016 www.guydeom.com | www.uniqueaventure.ca | www.leaderagile.com

1/3

COÛT TOTAL DE L’EXPÉRIENCE
Voyage incluant coaching de groupe et activités : 6499 $
Pour réservation avant le 18 janvier 2017



Un dépôt* de 1000 $ payable par carte de crédit dès la réservation pour confirmer votre place
*non remboursable à moins d’annulation des organisateurs
Le solde du voyage 5499$ sera dû le 31 janvier 2017

ÉTAPES ET FONCTIONNEMENT
1. Demande d'information et de réservation
Écrivez à info@guydeom.com

2. Inscription avant le 18 janvier 2017
Validez votre inscription en donnant un dépôt* de 1000$ pour le voyage.

3. Confirmation du voyage par les organisateurs: 31 janvier 2017
Paiement du solde voyage.

4. Rencontre de groupe: Février 2017
Présentation du programme et de l'itinéraire détaillé.

5. Réception des documents de voyage - Avril 2017
Envoi électronique des documents de voyage.

6. Voyage: 28 avril - 4 mai 2017
Vivez l'aventure immersive du Leader Agile!

Tous droits réservés 2016 www.guydeom.com | www.uniqueaventure.ca | www.leaderagile.com

2/3

LE VOYAGE incluant coaching de groupe et activités : 6499 $
Destination
Prix
Durée
Dates
Nombre de participants
INCLUS
 Les vols aller/retour
 Montréal-Phoenix et Las Vegas-Montréal
 Location d’un véhicule utilitaire sport
VUS par groupe de 4 participants
 7 nuitées dans des hôtels 4*
 7 petits déjeuners, 3 lunchs et 2 soupers
 2 excursions avec des guides locaux et
les entrées dans les parcs nationaux
 TPS et TVQ

Arizona – Utah 2017
6499 $ CAD
par personne en occupation double
8 jours / 7 nuits
27 avril au 4 mai 2017
Minimum 10 / Maximum 12
EXCLUS
 Assurances annulation-interruption de
voyage
 Assurance santé et soins médicaux
 Assurances automobile : dommage et
responsabilité civile
 Essence
 Stationnement
 Boissons gazeuses et alcoolisées
 Pourboires
 Contribution au FICAV : 1$ par tranche de
1000 $

Voyages Terre & Monde
1460 Chemin Gascon, Terrebonne (Québec) J6X 2Z5
Titulaire d’un permis du Québec #702007
Conseiller extérieur: Guy Déom 418 914 7058 / 514 449 1961
info@guydeom.com

LA RENCONTRE DE GROUPE
La rencontre de groupe aura lieu au début du mois de février, en semaine, dans la région de Montréal.
Nous tenterons de trouver le meilleur endroit pour tout le monde. Vous serez contacté par Guy Déom, 3
semaines à l’avance.
L’objectif de cette rencontre est de vous informer sur les détails du voyage et de rencontrer les autres
participants. Nous avons hâte de vous rencontrer et de répondre à vos questions!

Une expérience immersive comme vous ne l’avez jamais vue!
Sortez de votre zone de confort pour VRAI!
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