
Offre de service

FORMATION ET
CONSULTATION 



ODYSSÉE AVENTURES

Odyssée Aventures est un programme émergeant des Camps Odyssée qui vise à donner
accès à des expériences significatives en plein air à des clientèles adolescentes et de
jeunes adultes. 
 
Parallèlement à nos programmes d'aventure pour la jeunesse, nous présentons dans ce
document une offre de service complémentaire s'adressant au personnel d'organismes et
de milieux scolaires.  

Souhaitant contribuer à la démocratisation de la pratique du plein air d'aventure, nous  
 voulons permettre aux organisations qui désirent faire du plein air avec leurs jeunes
d’acquérir les outils nécessaires pour atteindre ce but. Nous avons mis en place un
service de formations et de consultation afin de transmettre nos connaissances en
organisation d’expéditions et en gestion des risques.  Ces services sont offerts par des
membres du personnel qui ont plus de 5 ans d’expérience dans le domaine de la gestion
d’expéditions et de sorties en plein air auprès des jeunes. 

Bien que cette offre de service soit externe à la mission de l’organisation, elle est
complémentaire à cette dernière. Les revenus engendrés par ce programme servent à
soutenir le développement de projets en plein air destinés à des groupes issus de milieux  
défavorisés ou ayant des besoins particuliers. De plus, chaque fois que nous offrons des
opportunités de formation à du personnel œuvrant auprès des jeunes, nous favorisons le
développement d'une pratique sécuritaire. Cela se transpose dans un meilleur
encadrement des participants et participantes, une pédagogie plus soutenue et une
meilleure gestion des risques. 

INTRODUCTION
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PRÉPARER UNE SORTIE 
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Les sorties en plein air sont souvent synonymes de bien-être,
de découverte et de dépassement de soi. Pour que partir à
l'aventure reste agréable et positif,  il est nécessaire de
consacrer du temps et de l’énergie à bien préparer
l’expérience. Dans un contexte d'encadrement de groupes,
ces préparatifs devraient inclure de la formation pour le
personnel et la mise en place de mesures adéquates,
sécuritaires et directement en lien avec l’activité proposée et
le milieu visité. On sauvera ainsi beaucoup de temps et
d’énergie, tant pour l’organisation que pour la personne
responsable de l’activité. On ne le dira jamais assez, mais le
meilleur sauvetage est celui qui n’arrivera jamais. Cependant,
pour en arriver à un tel constat, la préparation et la pratique
sont essentielles. 

En formant des intervenants dans votre milieu, vous vous
assurez que ces derniers aient des connaissances de base
pour encadrer de façon sécuritaire des groupes en plus d’être
en mesure de leur transmettre certains enseignements clés
pour apprécier leur expérience.   
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OFFRE DE FORMATION  
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Bien que nos formations visent à outiller des intervenants et des enseignants qui
désireraient organiser des sorties sur le terrain avec des jeunes, elles sont ouvertes au
grand public, c'est-à-dire à toute personne adulte souhaitant élargir son spectre de
connaissances en plein air.  

Notre offre de formation se divise en trois catégories : 

Formations reconnues par des organisations partenaires (exemple: Canot Kayak
Québec, Boreal River Rescue, etc.) et permettant de recevoir des certifications. 

Formations "maison", c'est-à-dire des formations qui ne sont pas régies par des entités
externes, mais qui peuvent donner des bases solides sur divers thèmes (exemple:
camping hivernal, gestion des risques, encadrement d'un groupe en milieu naturel, etc.). 

Formations "sur mesure". Selon les besoins d'un milieu, il est possible de monter une
formation à la pièce pour un groupe (minimum 6 personnes) et de nous déplacer dans
votre région. Pour ce faire, nous intégrons différents thèmes selon vos besoins et le
nombre d'heures de formation souhaitées. Contactez-nous pour évaluer les possibilités
et recevoir une soumission en lien avec vos besoins.

Pour en savoir davantage sur le contenu des formations offertes par Odyssée Aventures,
consultez le document Bottin de Formations (à venir) ou contactez-nous. 

Pour connaitre les formations ouvertes pour la saison en cours ou celles à venir, les tarifs et
les modalités d'inscription, consultez le documents Calendrier de Formations.
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Si vous avez d'autres besoins que ceux proposés dans cette liste de services de consultation,
n'hésitez pas à communiquer avec nous et nous évaluerons les possibilités qui s'offrent à vous
afin de vous supporter dans vos projets. 

Les services de consultation sont gratuits pour la première rencontre afin de bien comprendre
le milieu et ses enjeux. 

L’équipe d’Odyssée Aventures souhaite mettre à disposition ses connaissances et son
expérience en matière de gestion de projet en plein air. Nous offrons donc les services de
consultation suivant : 

OFFRE DE CONSULTATION  
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Gestion d’expéditions (courtes et longues)  

Gestion des risques et protocoles d’urgence  

Développement de programmes  

Évaluation de programmes  

Élaboration de menus d’expédition 



(418) 529-5323
 odyssee.aventures@camps-odyssee.com 

220-4500 Henri-Bourassa
Québec, Québec, G1H 3A5

Raphaël St-Onge 
Directeur des expéditions Camps Odyssée
Responsable du volet scolaire Odyssée Aventures
r.st-onge@camps-odyssee.com 
Bureau : (418) 529-5323 
Cellulaire : (514) 434-9393

Fanny Robillard
Responsable des Formations et de la Location 
frobillard@camps-odyssee.com 

Odyssée Aventures

www.odysseeaventures.com 
Facebook: https://www.facebook.com/Odysseeaventures 
Courriel général: odyssee.aventures@camps-odyssee.com

Bureau
220-4500 Henri-Bourassa, 
Québec, Québec, G1H 3A5 
(418) 529-5323

Local Équipement - Location
Baie de Beauport
1 Boulevard Henri-Bourassa, Québec, QC G1J 1W8

COORDONNÉES
Pour toute question ou demande de renseignements en lien avec notre offre de service en
Formation et Consultation, n’hésitez pas à communiquer avec nous ! 
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