
  

La folie, c’est de faire toujours la même chose et de s’attendre à
un résultat différent.

Albert Einstein
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Dossier Présentation Formation Masterclass :

Marie Dougy Mobile : 33 (0)6 22 63 64 86 . Mail : marie@vin-tourisme.club

Transmission du dossier : Convention de Formation communiqué par e-mail.

CHALLENGE « HORS ZONE DE CONTRÔLE»  jusqu'au  27 décembre 2020.
Inscription  à  compter du 1er Juillet 2020
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Performance 
« Hors zone de Confort »

MASTERCLASS   « HORS ZONE DE CONFORT »

Formation Inter-entreprise 

Durée : 1 journée  

Méthode : Training  inter-culturel

Instructeurs :  Professionnels diplômés  et expérimentés.  Sportifs

reconnus  et  qualifiés. 

Participants : 

Session ouverte à tous les acteurs de l’oeno-tourisme.

Un challenge  avec des masterclass « Hors Zone de Confort »

pour  les métiers des filières de l’oeno-tourisme afin de relever

les  performances et maintenir  la  compétitivité pour les  salariés

 dont l’activité est impactée par la  crise  sanitaire 2020.   

Filières Œno-touristiques – Viticulture, Gastronomie, Hôtellerie,

Tourisme, Artisan d’art, Architecture, Paysage,  Patrimoine,

Agriculture, Terroir, Voyage,  Logistique, Transport, Loisir,

Média, Salon.

Financement : Dispositif d’urgence COVID-19 – 

 Offre valable : 30  Décembre 2020  Convention de formation :

Appui aux Mutations Économiques.

Objectifs : Leadership – Performance  

Accompagner la prospective des métiers des filières oeno-
touristique ; 
Une  démarche  fondée  sur des expériences  authentiques
pour  développer  votre  leadership ; 
Développement personnel  du  Manager ; 

Immersion invite à vivre une expérience extrême  :  « Hors
zone  de  contrôle ». 

Optimiser les compétences ; 
Échanger sur les bonnes pratiques inter-entreprises ; 
Synergie compétitive et inter-culturelle.

ChalLenge 
relation inter-culturelle inter-entreprise  

 
 

Score par discipline  :
 Diffusion des scores – indicateurs de performance par

discipline et participant  avec leurs  entreprises
respectives.

Support : Wine Tourism Tour 

Une opportunité de réunir la diversité des immenses
fleurons multiculturels qui contribuent au rayonnement

de nos pays, de nos régions et de nos villes. 

T
O

 L
IV

E
 A

B
SO

L
U

T
E
L
Y



  

#StratégieLa vision : Assurer sa pérennité dans un environnement
concurrentiel.

Inter entreprise : Forte culture d’entreprise basée sur les

valeurs de responsabilité et de solidarité : partenaire,

salariés, actionnaires, fournisseurs de produits et services.

Parité : hommes-femmes

respect des règles barrières Coivd 19. 

Transparence : Communication interne et externe média.

La communication demeure l’une des fonctions essentielles

du Challenge et est centralisée par l’Association Vin

Tourisme pour  garantir la cohérence de l’image au service

des filières métiers du Tourisme. 

Le site internet du challenge est un site touristique et

culturel, les participants et tous les passionnés du tourisme

peuvent y consulter les résultats obtenus et échanger en

direct. De nombreux témoignages, conseils et informations

utiles seront mis la disposition de tous. 

Mécénat et citoyenneté : 

Chaque participant représente son entreprise et la

destination locale de son lieu  d’exercice.

Récompense  des participants par les  entreprises sponsors.

Opération réalisée avec l’Association vin Tourisme pour agir

en faveur des filières de l’oeno-tourisme.
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INSCRIPTION

ÉDITION 2020  

VILLES : LYON /  TOULOUSE / LILLE / PARIS / NICE 

 INSCRIPTION  OUVERTE 

Masterclass Hors  zone  de contrôle 

10h00 / 12h30 :  Café -  Accueil des participants - Début des activités et briefing 

commun pour l'utilisation des avions. Constitution de deux groupes. Avion de Ligne :

"Challenge atterrissage immédiat": Chaque participant devra effectuer un tour de

piste complet (atterrissage et décollage ) sur l'aéroport de son choix. Avion de

chasse : Challenge Grand Canyon : Chaque participant devra voler un temps

maximum au milieu de Grand Canyon en respectant une vitesse te une altitude

donnée. 

12h30  Déjeuner 

14h00/ 16 H00 Training Développement personnel Board/Score 

Coût pédagogique et restauration comprise par personne : 

À partir de 744 euros Net 
Vin-Tourisme Association  Loi 1901 - 
Non assujetti  à  la TVA 

Financement FNE pour les salariés 
dont l'entreprise a été déclarée en activité partielle.

#WINETOURISMTOUR

Au choix :
Date / Ville

Participez ! Contacter-nous,

proposition commerciale 

sur-mesure, inscrivez  votre entreprise

 au  Challenge !

Dossier Présentation Formation Masterclass :

Marie Dougy Mobile : 33 (0)6 22 63 64 86 . Mail : marie@vin-tourisme.club

Transmission du dossier : Convention de Formation communiqué par e-mail.

CHALLENGE « HORS ZONE DE CONTRÔLE»   



  

Financement

 

#WINETOURISMTOUR

Dossier Présentation Formation Masterclass :

Marie Dougy Mobile : 33 (0)6 22 63 64 86 . Mail : marie@vin-tourisme.club

Transmission du dossier : Convention de Formation communiqué par e-mail.

CHALLENGE « HORS ZONE DE CONTRÔLE»   

Financement  :   Éligible dispositif FNE-Formation  afin de répondre aux
besoins des entreprises en activité partielle par la prise en charge des coûts
pédagogiques. Offre  valable jusqu'au  30  décembre  2020. 

Fonctionnement : Nous adressons à  votre  entreprise une proposition
pour  les employés intéressés avec la  demande de subvention et la
 convention de  formation à envoyer à la  DIRRECTE. Vous  recevez un
accord  de  financement  par  l'OPCO. Suite à  cette  réponse nous
planifions ensemble votre formation et  nous  vous  adressons  la  facture
 pour  règlement à  réception de  votre  financement. 

Cette offre  est  valable pour  tous  les salariés  de l'entreprise.  Leur salaire
 et leur  compte formation  ne sont  pas modifiés. Il s'agit  d'une  aide
d'appui  aux mutations  économiques ;  

Subvention :

 https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/accompagnement-des-mutations-economiques/appui-aux-mutations-economiques/article/conventions-de-fne-formation

https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/accompagnement-des-mutations-economiques/appui-aux-mutations-economiques/article/conventions-de-fne-formation


  

Vous & Vin-Tourisme !

Programmez des Masterclass pour les acteurs
de  votre destination ?

Participez au  challenge ?

Contact  

Relation  partenaire : Marie Dougy

Mobile : 33 (0)6 22 63 64 86 . Mail : marie@vin-tourisme.club
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Contact

#winetourismfame #vintourisme #winetastingvoucher #Winetourismtour
#TastingMovie #FrenchInstinct

Édition «Les clés du vin et de la Haute Gastronomie Française» –

Marque vin-tourisme© 

OMPI INPI SCAM – Institut National Propriété internationale et

Société d’auteurs Beaumarchais :  Challenge Wine Tourism Tour

– Challenge Hors Zzone de Confort  

Vin Tourisme© wine tasting voucher© wine Tourism Fame ©

wine tourism Tour © wine Tourism Tour Movie©

Contact 
 Association Vin Tourisme 

Marie Dougy Mobile : 33 (0)6 22 63 64 86 .  
Mail : marie@vin-tourisme.club
Adresse : 8, avenue de Saint Jean 06400 Cannes – FRANCE  

Vin Tourisme©  French Instinct© Wine Tourism Fame© Wine
 Tourism Tour© Wine Tourism Tour Movie© 
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