SET PARTNER - AU SERVICE DE LA TRANSMISSION

La formation terrain dédiée aux professionnels du
l'événementiel, du marketing, de la communication et
du MICE...

RÉVEILLEZ LES
TENDANCES
ORGANISEZ UNE LEARNING EXPEDITION
Une formation pour réenchanter vos
équipes, votre réseau, vos clients...

QU'EST-CE QU'UNE LEARNING EXPEDITION ?
Une learning expedition ou voyage d'apprentissage et de développement représente un
nouveau mode de formation terrain qui a pour objectif de booster la créativité,
développer et accélérer le business en proposant un contenu personnalisé.
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Définition de vos objectifs de formation (thématiques,
enjeux, missions...
Élaboration d'un programme immersif avec outils,
moyens, feuille de route...
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Dans une ville, salon, sommet, exposition...
vos participants iront récolter une moyenne de 15
tendances en lien avec votre secteur d'activité ou la
société en général (couleur, architecture, mode, design,
boisson, art culinaire, musique...)
Guidés et équipés l'expérience vécue donnera lieu a
un debrief complet et une mise en perspective selon
les objetifs
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Revenez la tête pleine de nouvelles idées !
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Votre pass d'accès
2 500 € HT

PREMIÈRE ÉTAPE DE VOTRE
LEARNING EXPEDITIONS :

RENCONTRONS-NOUS*

brief
modèle de formation
veille tendancielle...

Réalisation selon
destination
(aérien, train, hôtels, nombre de pax et durée...)

sur devis

*une équipe spécialisée et dédiée à la réussite,
à la formation et au self learning
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La formation comprend :
le choix de la destination, des axes...
...sur votre univers, votre métier, votre référentiel ou sur
des tendances plus larges

la méthode d'analyse
l'immersion, la découverte, les recherches in
situ sur 1 - 2 - 3 jours
des livrables d'évaluation sous forme de
rapport et débriefing
la prise en charge intégrale des frais de
déplacement
voyage, transfert, hôtel, matériel spécifique ...

Sur Paris, en France, à l'étranger

SET PARTNER - AU SERVICE DE LA TRANSMISSION

Les conditions
de la réussite

Serge TAPIA
Conseil et formateur toutes
tendances depuis 15 ans
serge.tapia@setpartner.fr
06 09 67 60 11

PREMIÈRE ÉTAPE DE LA FORMATION : RENCONTRONS-NOUS !

