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Ocean Partner Consulting - Les Glénans, 

 un partenariat qui dynamise les équipes ! 

  
Ocean Partner Consulting : Depuis 3 ans,  Ocean Partner Consulting propose conseil RH, 
formation et coaching d’équipe sur mesure. Le cabinet RH accompagne les organisations et les
individus dans l’optimisation de leur performance collective. L’originalité des formations : elles sont 
enrichies par la mise en situation en équipage sur un voilier, support idéal pour faire vivre l’esprit 
d’équipe. 

  
Les Glénans :  Née en 1947 en Bretagne, l’école des Glénans est la première école de voile
d’Europeet reste LA référence dans le monde de l’enseignement de la voile. Son esprit de bénévolat,
de vie en collectivité, de solidarité et d’autonomie ont fait le succès de cette école de voile, de mer et
de vie. Né de la volonté  de s’ouvrir à un autre public, Glénans Pluriel offre la possibilité de profiter 
en groupe de nombreuses formules personnalisées. 

  

  
Forts de leurs expériences respectives, Ocean Partner Consulting  et l’école de voile des 
Glénans ont décidé de conjuguer leurs savoir-faire et créent CAP ENTREPRISE afin de 
dynamiser  la formation d’équipe par la voile. 
  
Qu’est ce que CAP ENTREPRISE ? 
Grâce à l’association de l’expertise en Ressources Humaines d’Ocean Partner Consulting et 
le savoir-faire nautique des Glénans, Cap Entreprise propose des programmes de formation sur 
mesure pour vos équipes, alternant le travail de groupe en salle, la navigation, et la vie en 
communauté afin de renforcer la cohésion d’équipe, apprendre à gérer les situations incertaines et 
développer l’esprit d’émulation. 
  
Quelle est la spécificité de ce partenariat ? 
Ce partenariat, c’est avant tout le partage du célèbre « Esprit Glénans ». Adhérer à la formation CAP 
ENTREPRISE, c’est profiter  des valeurs insufflées par Les Glénans : l’humanité, la 
responsabilité, le respect, l’autonomie, le collectif. C’est aussi permettre aux équipes de participer 
à la vie en communauté, de vivre une expérience unique et conviviale le temps de la formation. 
  
Les bénéfices ? 
Cette formule alliant formation en salle, application  sur le voilier et vie à bord permet de renforcer 
la solidarité, la cohésion entre les membres et la performance d’équipe. 
  
Modalités : 
Cette formation est accessible à toute équipe constituée ou en construction et se déroule sur 2 jours 
ou plus sur l’une des bases des Glénans : Paimpol, Concarneau, Ile d’Arz, Marseillan et Bonifacio. 
 


