
ON APPORTE NOTRE

BOOT CAMP COURAGE
DANS
      VOTRE ORGANISATION?

Vous auriez
besoin

d’ÉNERGISER
et de BOOSTER

le moral de vos
troupes?

Vous ne savez
plus quoi faire

pour ÉPATER
et FIDÉLISER

vos clients?

Vous avez
épuisé votre

banque d’IDÉES
pour vos journées
reconnaissance?

On apporte notre BOOT CAMP 
          ACTIVETONCOURAGE.COM 
                          dans votre organisation!                       



Power
Suit

Power
Banners

Power
Tattoos

 T-shirts  
Wild and Free

Pour que le courage vous 
colle à la peau...

MODE D’EMPLOI : Pour contrer les 
envies de « jouer petit », appliquer 
ce timbre sur le cœur, la technologie 
Wild and Free libère une quantité 
de courage pendant des heures.

Immortalisez en selfie votre 
engagement au courage, un rappel 

pour apprendre à Vivre Grand !

Un buzz unique où 
s'amalgament ÉMOTIONS, 

APPRENTISSAGE, 
INTENSITÉ



eBook de plus de 200 
suggestions de 

Power Songs

Power Meeting
Post mortem de l’événement et idéation personnalisée 
pour faire perdurer les effets du Boot Camp COURAGE 
dans votre organisation durant l’année.

Power
Drinks

Power
Lunchs

   Power Drinks / Power Lunchs
  Service d’idéation pour maximiser 
l’effet du boost d’énergie au quotidien 

Power
Songs

Adaptation du BOOT CAMP
à votre réalité d’affaires et aux
enjeux de votre organisation



Le BOOT CAMP COURAGE : une vague d’énergie, de science, de prises de conscience et de plaisir!

*Sonorisation incluse (si le groupe est inférieur à 150 participants)

Power Book 
« LE COURAGE : 
Comment l’activer? »
personnalisé avec notre 
étampe exclusive 

Wild and Free 

Power
Book

Document 
d’accompagnement 

pour noter les prises 
de conscience

Vous voulez en voir PLUS?

https://www.youtube.com/watch?v=3QQQWQWzdAI

http://www.youtube.com/watch?v=yRVCnwPlewE
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PROCRASTINATION ? 
S’extraire de l’emprise de nos excuses et de nos humeurs, celles 
qui nous font « jouer petit » et qui nous réduisent à une petite vie 
plutôt tiède et sans saveur. Découvrons le cocktail biochimique 
de la performance et créons en nous de la force et de la 
combativité pour chasser les états de fatigue et d’impuissance.  

PEUR DE PERDRE SES ACQUIS ? 
Oser l’inconfort et les risques du changement en refusant de 
nous laisser restreindre par la crainte de « perdre au change » 
qui paralyse et bloque le progrès. L’audace est payante.

SENTIMENT D’ÊTRE DÉPASSÉ ?
Comment récupérer l’énergie et le temps gaspillés à résister 
aux turbulences pour les réinvestir dans de saines stratégies 
d’adaptation? Maîtrisons l’agitation intérieure créée par la 
pression de performance sans cesse grandissante.

FATIGUE ? 
S’élever au-dessus des conditions diffi ciles lorsqu’on a envie 
de renoncer devant l’effort, activer la vigueur et dépasser 
la fatigue dans le but d’accomplir ce qui doit être fait, malgré 
l’essouffl ement et l’inconfort.

INSÉCURITÉ ? 
Quelles sont les ruses psychologiques pour augmenter son 
assurance et stimuler la confi ance en soi?

ACCABLEMENT ? 
Recharger d’énergie notre batterie intérieure, élever le voltage 
de notre système nerveux et sécréter la biochimie du courage 
afi n d’être plus résilient, plus solide psychologiquement.

ANXIÉTÉ ?
Dompter l’agitation et la nervosité en imposant le calme à 
un corps anxieux. Retrouver son sang-froid et sa capacité de 
discernement même si on sent que ça brasse en dedans.

Envie de propulser votre vie au niveau supérieur ?
Être plus libre, plus puissant, plus heureux ?

Rééduquons nos circuits neurologiques pour apprendre à rebondir sur la turbulence et surfer sur le changement

THÈMES  ABORDÉS




