MARCHER C'EST
LA SANTÉ
PROGRAMME INNOVATEUR

Québec Compostelle a pour objectif :

FAIRE BOUGER VOS EMPLOYÉS(ES) POUR LEUR
SANTÉ PHYSIQUE ET MENTALE, AINSI QUE LA
SANTÉ ORGANISIONNELLE DE VOTRE ENTREPRISE
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Pascal Auger est journaliste, conférencier, formateur,
secouriste certifié et surtout passionné de rando
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Programme de consolidation d'équipe qui permettra :

- d'échanger dans un contexte de camaraderie
- de comprendre l'importance de l'équilibre et des saines habitudes de vie
- de consolider les liens au sein des équipes
- d'augmenter la confiance de vos employés et entre collègues
- découvrir ou redécouvrir la passion de la rando.

Bienfaits assurés pour vos employés et votre entreprise

SERVICES DISPONIBLES:
CONFÉRENCE : Persévérence en rando
PASSIONNÉ

DE

RANDO!

Dans le cadre de vos rencontres de type Lac à l'Épaule ou de vos activités
de Teambuilding pourquoi ne pas inviter Pascal Auger (passionné de rando)
pour une conférence sur la rando-communautaire de longue durée pour les
introduire à ce phénomène grandissant au Québec

Activité de Teambuilding

ÇA

MARCHE

Défi collectif sportif

!

ÇA
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S'offrir une pause

Sortir de sa zone de confort

Programme de consolidation d'équipe

Programme continu afin de soutenir vos
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réaliser un défi sportif collectif à la
toute fin.

INCLUSIONS:
CONFÉRENCE
FORMATION
RANDO

Événemennt 1/2 à 1

INCLUSIONS:
MEMBRE - AVENTURIER
WEEKEND FORMATION-RANDO
CARNET DU RANDONNEUR
T-SHIRT TECHNIQUE
RANDO CADEAU
RANDO INITIATION-RETROUVAILLES
MACARONS QUÉBEC COMPOSTELLE
RANDO-SÉJOURS D'UNE SEMAINE
jour

Événement de 4-6 mois
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Les ''party'' d'entreprise seront plutôt rare dans les
prochains mois...

Offrez le bonheur de bouger à vos employés

Plusieurs options possibles:
Certificat cadeau
Achat en boutique
Activité sur mesure pour votre entreprise
Activité: Mettez vos employés au défi (Ça marche +)

Produits offerts

Deviens membre
Atelier de formation en ligne
Weekend formation-rando
Rando initiation-retrouvailles
Rando-séjours
Conférence
Activité sur mesure

POUR PLUS D'INFORMATIONS :
HTTPS://QUEBECCOMPOSTELLE.COM/
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Améliorer l'assiduité, la production, le climat de travail,
l'attraction et la fidélisation de vos employés (ées)

POUR PLUS D'INFORMATIONS :
Québec Compostelle
Manon Rancourt
Passionné aux développements
entreprise@quebeccompostelle.com
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)
450-807-4092

https://quebeccompostelle.com/fr/marchercestlasante

