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L’atelier | 132, avenue de Versailles — Paris

Avec des personnalités de la voile et 
sous la houlette de Jimmy Cornell, des 
experts et des familles ayant effectué 

des voyages sous différentes latitudes 
et sur différents types de bateaux, 
ce séminaire de 2 jours vous donne 

l’occasion de stimuler vos projets de 
grande croisière et d’échanger avec 

d’autres candidats au voyage. 

Ce séminaire sera l’occasion pour 
vous d’échanger avec des familles 

de retour de grande croisière, ce qui 
vous permettra de préparer au mieux 

votre projet en s’appuyant sur des 
expériences pratiques et vécues.
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Samedi 4 avril

 9:00 Petit-déjeuner
  Accueil

 9:30  Présentation du Séminaire Grande Croisière
| Stéphan Constance ou Xavier Desmarest |

 9:45  Introduction à la grande croisière d’aujourd’hui
| Jimmy Cornell |

 10:45   Le voyage de Moby
| Bénédicte & Loïc Héliès et leurs enfants |

 12:00 Financement 
| LIZmer |

  12:30 Déjeuner
   Atelier financement / 

Atelier GLY Green Planet Odyssey

 14:00  Les principales routes de grande croisière
| Jimmy Cornell | 
De l’Europe à Panama. Planifier son voyage depuis l’Europe 
vers les Caraïbes. Passage du Panama et les principales 
routes autour du monde.

 15:00  Être autonome à bord
| STW |
Sur quels sujets se former avant de partir ? 

 16:00 Pause 
  Café gourmand

 16:15 La sécurité au large
| STW |

 17:00 Passage du Nord-Ouest 
| Marc Pédeau |

  Soirée
 19:00 Apéritif

 20:00 Dîner

Dimanche 5 avril 

 9:00 Les communications au large
| STW |

 9:45  Assurances & formalités
| STW |
Décryptage des différentes assurances nécessaires 
en grande croisière.

 10:15 Pause
  Café gourmand

 10:30  Réussir ses images de mer
| Didier Ravon |
La lumière et le cadrage, les bons plans, les pièges à éviter, 
le matériel à la mode (drone, GoPro, etc).

 11:30  Une passion entre générations
| Clara & Christian Dumard | 
Découvrez l’aventure d’une fille et son père lors de leur 
expédition dans les glaces.

  12:30 Déjeuner
   Atelier financement / 

Atelier GLY Green Planet Odyssey

 14:00  Gérer la météo en grande croisière 
| Michel Meulnet - STW | 

 14:45  Kolitsani en Mer du Nord 
| Valérie Ducastel & Yann Rey |

 15:15  Les interventions médicales en milieu isolé 
| Jean-Yves Chauve | 

 16:15 Pause-café gourmande

 16:30  Le retour en Europe
 | Jimmy Cornell | 
Les différentes options possibles.

 17:00  Planifier un voyage de grande croisière 
| Jimmy Cornell | 
Questions-réponses

 17:30  Conclusion 
| Stéphan Constance ou Xavier Desmaret | 
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