
 

Expealys® est une alternative aux séminaires traditionnels, une expérience 
authentique et conviviale visant à renforcer l’esprit d’appartenance et 
l’engagement de chacun. 

Collective, apprenante, itinérante et outdoor, elle est conçue «  sur-mesure  » pour 
permettre à chaque membre d’un groupe d’aller à la rencontre de soi-même et des 
autres. 

Les programmes sont basés sur un juste équilibre entre apprentissages et aventure 
humaine. Ils sont construits en tenant compte des objectifs et des ambitions que vous 
souhaitez atteindre et ce qui fait l’unicité de votre équipe.  

Ils alternent des temps collectifs et des temps plus personnels au service de la 
dynamique collective. Ils s’inscrivent dans un itinéraire où les lieux sont des supports 
qui subliment l’expérience que vous allez vivre ensemble. 

Expealys® est une offre originale née de la rencontre entre Follow Spot (conception et 
organisation d’événements) et Isthméa (conseil en management). 
Pour en savoir plus et nous rencontrer:   Laurent Saillant 
www.expealys.fr    tel:  +33 7 85 97 18 44    
      mail:    laurent.saillant@followspot.fr

RENCONTRER 
des personnalités 

inspirantes qui ont à 
coeur de partager leur 

expérience et leur 
passion 

EXPERIMENTER 
Des activités sportives ou 
créatives engageantes et 

accessibles à tous 

APPRENDRE 
À travers des séances 
collectives de coaching 

pour se connaitre et tisser 
des liens 

PARTAGER 
des moments conviviaux 

pour se retrouver et 
consolider les liens qui 

unissent le collectif

EXPÉRIENCES CORPORATE ALTERNATIVES

Des hébergements  
à taille humaine, confortables et qui 

favorisent la convivialité

Des modes de transport 
respectueux de l’environnement et 

propices à l’échange

Des destinations 
dépaysantes et naturelles, facilement 

accessibles par train

http://www.followspot.fr
https://www.linkedin.com/company/isthmea/about/
http://www.expealys.fr

	RENCONTRER
	EXPERIMENTER
	APPRENDRE
	Partager
	Des destinations
	Expealys® est une alternative aux séminaires traditionnels, une expérience authentique et conviviale visant à renforcer l’esprit d’appartenance et l’engagement de chacun.
	Collective, apprenante, itinérante et outdoor, elle est conçue « sur-mesure » pour permettre à chaque membre d’un groupe d’aller à la rencontre de soi-même et des autres.
	Des hébergements
	Des modes de transport

