Séminaires Survie
élémentaire
L’expertise et la cohésion de la survie au service de l’entreprise !
La survie élémentaire permet de valoriser et de
développer l’esprit d’équipe, de prendre
conscience de l’importance de chacun au sein du
groupe.
Nous vous invitons à découvrir ensemble les
principes de base de la survie, de vivre une
expérience enrichissante dans la connaissance
de soi-même, des autres et d’optimiser vos
performances professionnelles.
C’est une expérience de groupe, une aventure
intérieure riche de sens et d’émotions.
Nous vous proposons du sur-mesure, un séjour à
la hauteur de vos ambitions et de vos objectifs.
Nous sommes à votre écoute afin de cerner
votre demande et y répondre de la façon la plus
exhaustive qui soit, car chaque entreprise est
unique.
Nous vous proposerons la formule la plus
adaptée à votre projet de cohésion ou de
gestion d’équipe, de création d’objectifs, de
mise en place de vos futures orientations, de
priorisation…
Avec votre équipe, ou votre entreprise, vous
serez ensemble acteur de votre quotidien.
Optez pour la Survie élémentaire
La survie élémentaire est un concept inventé
par SFPAM en 2009. Synonyme de survie douce,
la survie élémentaire a pour vocation de nous
recentrer sur l’essentiel et le vital pour
l’individu et l’entreprise.
Une entreprise est un organisme complexe à
l’image du corps humain. Les services et les
collaborateurs d’une même entité doivent
pouvoir fonctionner en harmonie, en symbiose,
pour donner une entreprise performante et en
bonne santé.

Nos différentes formules :
-Séminaires de cohésion et ludo-séminaires,
développer le vivre ensemble, se connaître dans
un cadre extraprofessionnel
-Définition d’objectifs : cibler les priorités de
l’entreprise, ses forces, ses faiblesses, aiguiser
ses points forts.
-Montage de projets, création d’objectifs interservices.
Les autres cordes à notre arc :
-vous proposer nos services et activités dans le
lieu de votre choix,
Les Options : pêche à la main en vivier,
dégustation d’insectes, repas de clôture
gastronomique, pot de départ…

Savoir-Faire

Plus Avec Moins est une
structure d'animation et de formation dédiée à
la découverte Nature et à la survie au service
des entreprises.
Nos séminaires sont une nouvelle façon de
découvrir la nature, et ce qu’elle peut
apporter à l’entreprise en terme de cohésion,
de gestion de groupes, de gestion des priorités
et de brainstorming…
C’est dans les Vosges alsaciennes, à 500
mètres d’altitude, sur un domaine boisé de
8ha, entre montagne et torrent, que nous
organisons nos séminaires et ateliers de survie,
le tout dans la joie et la bonne humeur !
Qui suis-je ?
Jean-Noël Oger, géographe de formation, exmilitaire, secouriste en Montagne, membre du
Collège Pratique d’Ethnobotanique et de
l’Institut de Formation en Risques Majeurs liés à
l’Environnement, animateur de stages de survie
depuis 2009, consultant en entreprises en
difficulté, je propose de l’accompagnement
personnalisé.
Pour vous faire partager mon enthousiasme, je
suis aussi et surtout investi dans l’animation et
la formation depuis plus de quinze ans.

