
Techniques, stratégies, missions
UNE JOURNÉE ,  UNE SEMAINE ET PLUS

Chaque membre de votre équipe devient un opérateur des forces
spéciales pour la durée de votre choix. Wildmax Camp vous propose
de créer des liens plus forts au sein de votre équipe en partageant
une expérience unique en valorisant la créativité, l'esprit critique, la
communication et surtout la coopération. Le meilleur moyen de
mettre en oeuvre des outils et des techniques spécifiques pour
renforcer la motivation individuelle et collective à avancer ensemble
vers un objectif commun dans la nature. L'intérêt de ce genre de
missions en immersion dans un univers différent est de permettre
aux individus de prendre des initiatives et de se sentir libre d'agir
dans le respect des fondamentaux essentiels à la réussite de la
mission pour atteindre les objectifs. 
 
 

OPS - FORCES SPÉCIALES
STAGE WILDMAX CAMP

Simulation tactique d'une mission militaire (MILSIM)

Thèmes
Fondamentaux des
techniques de tir

Stratégie militaire

Déplacement et bivouac
tactiques

Combat

Préparation physique

Parcours d'obstacles

Parcours de Tir Airsoft

Marche d'orientation

Laser-Game

WILDMAX CAMP www.wildmax.fr



BÉNÉFICES À LONG TERME
POUR TOUS LES TYPES D 'ENTREPRISES

Wildmax Camp invite votre entreprise à offrir cette expérience en
immersion dans la peau d'un opérateur des forces spéciales à
votre équipe pour lui faire comprendre les enjeux fondamentaux
de conserver une cohésion et une communication fluide en vue
de réaliser ses missions dans les meilleures conditions et
atteindre les objectifs fixés par l'entreprise. En plus, de souder des
liens forts entre les collaborateurs dans un autre contexte que
celui de l'entreprise, vous obtiendrez un réel esprit d'équipe
efficace.

 

 

 

 

MISSIONS DES FORCES SPÉCIALES
EN ÉQUIPE -  EN FAMILLE -  ENTRE AMIS

Le stage OPS - Forces Spéciales est un stage pertinent pour les
professionnels, mais aussi pour les particuliers qui souhaitent
partager une expérience nouvelle en famille ou entre amis avec
pour objectif de passer un bon moment, d'apprendre des uns et
des autres et de visualiser par des actes concrets que seul on va
plus vite, ensemble, on va plus loin. Chaque personne dispose de
capacités plus ou moins développées selon les situations. Un
contexte de survie dans un milieu "hostile" offre une vision plus
globale de ce que les personnes qui vous entourent peuvent
mettre en oeuvre pour "sauver" la situation, résoudre des
problématiques, mettre en place des stratégies... Contactez-nous
pour réserver votre stage au plus vite !

 

 

 

 

"Seul, on va
plus vite. 

Ensemble, on
va plus loin."

PROVERBE AFRICAIN

WILDMAX CAMP www.wildmax.fr



Forfait Week-end

Forfait Semaine

2 Jours & 2 Nuits /Vendredi au Dimanche

5 Jours & 4 Nuits

Survie en Milieu Forestier 210 € 500 € 120 €
Survie en Milieu Aquatique 260 € 600 € 150 €

Arc - Chasse - Survie 350 € 800 € 200 €
Stages (Particuliers) Week-end Semaine Journée

Total $ 1390.00

WILDMAX CAMP

La Plotuère
41230 Gy-en- Sologne
Région Centre

STAGES ACCESSIBLES À TOUS

À chaque saison, il y a une bonne raison de faire un stage
de survie en pleine nature : faire du feu, trouver de l'eau,
construire un abri...
 
Les stages à la Journée ou durant un Week-end en Guyane
sont accessibles aux personnes déjà présentes en Guyane.
Concernant les stages en Guyane à la semaine, Wildmax
Camp vous recommande de réserver votre billet d'avion au
plus tôt (pour obtenir des tarifs avantageux) et de faire les
vaccins nécessaires.
 
Pour tous les stages, Wildmax Camp s'engage à vous
envoyer une liste du matériel dont vous devrez vous munir
pour assurer votre survie et un maximum de confort.
 
 

Contact

06 80 05 29 15
wildmax@orange.fr
www.wildmax.fr

W I L D M A X  C A M P
T A R I F S  D E S  S T A G E S  2 0 2 0

OPS - Forces Spéciales 300 € 700 € 180 €
RPM - Gestion du Stress 300 € 800 € 200 €
Bushcraft 210 € 500 € 120 €

Stages en Guyane Week-end Semaine Journée

STAGES ENTREPRISE UNIQUEMENT SUR DEVIS - OFFRES SUR MESURE

OPS - Forces Spéciales 300 € 750 € 150 €

Survie en Milieu Jungle 250 € 750 € 150 €
Survie en Milieu Aquatique 360 € 900 € 180 €


