
Consolidation d’équipe en plein air
UNE APPROCHE EXPÉRIENTIELLE AU DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES RELATIONNELLES POUR VOTRE ÉQUIPE

Comment ça fonctionne 

Pourquoi ça fonctionne
Contexte de plein air

• Le contexte de plein air favorise la camaraderie via un mode de vie sain, la vie de camp, la socialisation libre 
et le contact avec la nature

• Les activités de plein air offrent un large éventail de défis et d'opportunités d’apprentissage. Elles fournissent 
un contexte naturellement propice au développement d'une saine communication et un travail d'équipe performant 
au sein d'une équipe de travail

Cadre méthodologique

Combien ça coûte : 4 200 $ par membre de l’équipe
OÙ VA L’ARGENT
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Avant l’expérience

• Rencontre préparatoire 
avec les gestionnaires 
de l’équipe pour fixer les 
objectifs de consolidation

• Préparation de l’équipe 
à une expérience de 
quatre jours et trois 
nuits en plein air

Pendant l’expérience

• Formule tout inclus 
comprenant la nourriture, 
l’hébergement et 
l’équipement de plein air

• Six ateliers de 
consolidation d’équipe, 
bâtis sur mesure et selon 
les objectifs spécifiques 
des gestionnaires

• Expérience complète de 
quatre jours et trois nuits 
à Kenauk Nature

• Intégration d’activités 
de plein air comme le 
canot, la randonnée 
pédestre et l’escalade aux 
ateliers de consolidation 
d’équipe, en plus de repas 
gastronomiques préparés 
par un chef en plein air

ATELIERS DE CONSOLIDATION CONÇUS POUR 
DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES RELATIONNELLES 
ET LE CAPITAL SOCIAL DE VOTRE ÉQUIPE :
• Leadership
• Travail d’équipe
• Communication

• Éthique de travail
• Confiance

Après l’expérience

• Évaluation avant-
après l’expérience pour 
valider l’appréciation et 
l’efficacité du programme

• Évaluation sur-mesure, 
à moyen terme, de 
l’atteinte des objectifs 
de consolidation

CONCEPTION ET ÉVALUATION SYSTÉMATIQUE 
DES ATELIERS POUR OPTIMISER LES RETOMBÉS  
SUR VOTRE ÉQUIPE DE TRAVAIL
• Participation 

et satisfaction
• Acquisition de 

connaissances 
et d’attitudes 

• Adoption de nouveaux 
comportements 

• Résultat de l’expérience 
pour l’organisation 



KENAUK NATURE
KENAUK NATURE EST L’ENDROIT IDÉAL POUR VOTRE RETRAITE CORPORATIVE.
Nous proposons des forfaits flexibles et tout compris pour répondre aux besoins de votre 
entreprise. Nous sommes situés à proximité d’Ottawa et de Montréal, tout en offrant des 
retraites uniques et isolées qui sont inoubliables.

INSTITUT KENAUK
L’Institut Kenauk est une organisation à but non lucratif dont la mission est de soutenir 
la recherche scientifique et de créer des programmes d’éducation environnementale dans le 
but de promouvoir la conservation à long terme. Nos programmes éducatifs visent à donner 
de nouvelles compétences pratiques aux étudiants telles que l’autonomie, 
le leadership, la résilience et l’estime de soi tout en les alimentant avec une curiosité et une 
passion pour l’environnement.

AKAHAU
Akahau XP est une jeune entreprise novatrice qui se dédie à créer des expériences variées en 
mettant à profit la nature et l’aventure comme canevas. Notre expertise s’étend aux séjours de 
loisir, touristiques, pédagogiques et de développement professionnel.

Ce forfait de consolidation d’équipe est le petit dernier de la famille de nos services. Pour la 
première fois, nous allions notre expertise terrain en matière d’aventures en plein air à une 
démarche scientifique de perfectionnement professionnel pour créer une expérience de 
développement et de consolidation d’équipe robuste et documentée.
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