
ATELIER "J'organise mes vacances moi-même" en 3 modules 
 
Vous aimeriez vous lancer dans l'organisation de vacances à votre image en vous détachant des 
programmes proposés par les agences de voyage, mais vous ne savez pas comment vous y prendre 
pour le faire en toute confiance.  
Cet atelier est fait pour vous !  
 
Avec ces 3 modules d'une durée de 5h au total, vous allez pouvoir organiser vous-même vos 
prochaines vacances avec un coaching personnalisé de ma part. En suivant cet atelier, vous allez 
acquérir une méthode applicable à chacune de vos organisations de futures vacances. Vous allez 
également constater un changement très positif dans votre budget de vacances !  
 
Module 1 
 
Vous allez apprendre les éléments incontournables à prendre en compte lors de l’organisation de 
vacances. Vous allez être aidés à déterminer vos critères essentiels pour la préparation et l’organisation 
de vos vacances.  
 
1h de théorie – conseils, informations, trucs et astuces 
1h de travail pratique – réflexion et échanges 
 
Module 2 
 
Vous allez commencer vos recherches en fonction de vos critères établis. Nous aborderons la méthode 
de sélection des bons sites internet et où trouver les informations pertinentes pour élaborer votre 
programme de vacances. Vous contacterez les différents endroits que vous aurez retenus pour poser 
toutes les questions nécessaires. 
 
2h de travaux pratiques – conseils à la recherche, méthodologie, aide pour les prises de contact 
 
Module 3 
 
Ce module se fera quelques jours après avoir terminé le module 2, car il est nécessaire d’attendre 
d’avoir des retours sur les questions posées avant de pouvoir élaborer un programme de vacances 
concret. C'est à cette occasion que vous pourrez confirmer si votre projet correspond bien aux critères 
que vous aviez choisis lors du premier module. 
 
1h de travail pratique 
 
 
 
Le prix de l'atelier est de 500 CHF. 
 
Date et heure à convenir avec vous 
En visioconférence ou sur rendez-vous 
Avoir un ordinateur et une connexion internet 
 


