
 

Vous en reviendrez changés, c’est certain ! 
 

2 jours en mer, aux commandes d’un voilier, 

encadrés par un navigateur/ skipper de renom, 

Marc Thiercelin et de Nathalie Rodary, Coach 

de Dirigeants, et expert en Leadership. 
 

La mer est une enseignante exceptionnelle en 

ce sens qu’elle nous renvoie en instantané le 

résultat de nos actions. Voile Coaching est ainsi 

une expérience exceptionnelle car les prises de 

conscience sont immédiates et les progrès 

individuels et collectifs rapides grâce aux 

débriefings en temps réel des 2 Coachs. 

 

Voile Coaching est idéal pour fédérer votre 

comité de Direction, une équipe projet, des 

collaborateurs, des partenaires … autour d’une 

réalisation concrète ; Idéal pour décloisonner,  

découvrir chacun, développer la collaboration, 

faire émerger des compétences, remotiver, 

savoir fixer des directions, changer de cap … et 

bien d’autres choses encore ! 

 Séminaire  

 Voile Coaching avec Marc Thiercelin  

>> Pour monter à bord : 
 

• Sessions de Voile-Coaching sur-mesure 

toute l’année en Méditerranée ou 

Atlantique selon la période.  
 

• Voiliers de 15 à 25 mètres pouvant 

accueillir de 8 à 15 personnes. 
 

• Budget : établi sur mesure il dépend 

de la période, de la mer choisie (océan 

ou Méditerranée) et du nombre de 

participants ; il comprend : restauration, 

hébergement, transport, bateau,  

skipper, marin, coach … et quelques 

cadeaux ! sur 2 jours. 
 

• S’intègre dans vos budgets formations. 

 

>> Au programme : 
 

• Arrivée la veille : conférence, dîner et 

film avec Marc Thiercelin & Nathalie 

Rodary 
 

• 1ère journée en bateau : séquences 

de navigation entrecoupées de séances 

de coaching sur le bateau. Soirée 

spéciale et nuit à l’hôtel. 
 

• 2ème journée en bateau : un objectif 

de navigation vous sera donné  …  

saurez-vous l’atteindre ? Débriefing du 

Coach puis retour sur la terre ferme ! 

 

 Peut être associé à du Coaching collectif 

ou individuel pour confirmer l’ancrage des 

changements constatés. 

 contact@assary.fr    -    06 17 78 46 28 
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Nathalie Rodary est chef 

d’entreprise, Coach de 

Dirigeants depuis 20 ans, 

Conférencière & écrivain. Elle 

est sollicitée sur les thèmes du    

Leadership, du potentiel des 

individus et de l’entreprise. 

Marc Thiercelin est un compétiteur, pédagogue et 

artiste : 260 compétitions, 2nd et 4ème au Vendée 

Globe, Cap Horn (1r et 3ème) Transatlantique 

Jacques Vabre… 15 années d’enseignement de la 

Voile, création de 2 écoles. Diplômé de l’Ecole 

Boulle de Paris en 1977.  
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