
ÉDITION 2023 — aux Îles Canaries

Une semaine pour 
concevoir sa nouvelle vie.



Une retraite de 
développement personnel 
pour concevoir le prochain 
chapitre de ta vie.

Premier partenaire officiel en France 
du programme Design your life.

ta vie



FUERTEVENTURA, ÎLES CANARIES.

Votre destination
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Prêt(e) ?



Design your life,
5 jours ensemble.

Loin du stress de la vie quotidienne, 
venez faire une pause et expérimenter 
la méthode Design your life ! Au programme :

Sur l’île de Fuerteventura dans une nature 
propice au calme et à la relaxation, La French 
Future Academy vous accueille dans un esprit 
communautaire pour des séjours introspectifs 
au cœur d’une île d’exception !  

Ateliers en équipes, exercices individuels, 
beaucoup d’échanges, l’apprentissage d’une 
méthode clé en main pour débloquer des 
nœuds, conceptualiser un projet et 
enclencher le prochain chapitre de votre vie, 
de la randonnée, des escapades à la plage et 
des moments de détente. 
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Un besoin de sens.
Aujourd’hui, nous vivons dans une 
période qui suscite beaucoup de 
questionnements sur notre manière de 
vivre, de penser, de travailler et même 
de concevoir notre vie professionnelle 
et personnelle. Nous aspirons tous à un 
équilibre entre vie personnelle et 
professionnelle. Trouver du sens dans 
notre travail devient une nécessité.

Dans un monde VUCA (volatile, 
incertain, complexe et ambigu), il n’y a 
plus de place pour les parcours tracés 
et prédéfinis à l’avance.  

L'accélération technologique et l'augmentation 
de la durée de vie mettent fin au parcours de 
vie historique en 3 phases : éducation, travail, 
retraite. Il y aura de nombreuses transitions de 
carrières et de vie, d’où l’importance de savoir 
se réinventer.


Source : Étude Gallup

Il n’y a plus de GPS !

Nous aurons plusieurs vies

90% des salariés français 
se sentent désengagés 
dans leur travail.

Pourquoi rejoindre l’aventure dyl ?
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Vous êtes au bon endroit.

Nous vous aidons à définir vos 
objectifs et un plan d’action pour 
votre vie, sereinement et avec 
méthode.

Et bien d’autres...

Design your life

J’ai du mal à me reconnaître dans 

mon travail, dans ma vie en général. 

Je me sens perdu(e).

J’ai plein d’idées, mais je n’arrive pas 
à passer à l’action.

Je ressens l’envie de faire le point, 

de clarifier ce qui me motive pour 

avancer différemment.

Je souhaite redonner un sens à mes journées. 
Je veux retrouver la motivation à travailler.

Je me sens bloqué(e) et je ne sais pas trop 

comment faire pour m’en sortir ? 

J’ai envie de rencontrer d’autres 
personnes avec des préoccupations similaires et créer une dynamique de soutien mutuel ? 

VOUS VOUS POSEZ DES QUESTIONS ?
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Quel que soit votre âge, votre 
métier ou votre situation, 

 vous mettra 
sur la voie d’une vie plus 
épanouie pour construire le 
prochain chapitre de votre vie.

Design your life
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Le programme

de la semaine.
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5  jours intensifs pour se reconnecter à 
soi, ouvrir le champ des possibles et 
s’engager concrètement dans le 
changement. 

Découverte et mise en pratique du 
process, de l’état d’esprit et des outils 
du designer pour aborder autrement 
vos défis personnels et professionnels. 

Penser comme 
un designer !

Jour 1 : 

 Bienvenue : et si on 
partageait un premier verre 
?

 Ice breaker

 La Méthode Design Thinking 
: processus, mindset et 
outils

 Introduction à Design your 
life : le Design Thinking 
appliqué à la vie

 Échange sur les exercices 
faits avant d’arriver.

LE PROGRAMME DE LA SEMAINE.
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 Faire son état des lieux et 
découvrir les croyances 
limitantes

 Se questionner sur sa vision 
du travail et de la vie

 Trouver son équilibre et sa 
cohérence

 La matrice d’impact

 L’exercice des jauges de vie.

 Identifier sa boussole et son 
vrai nord.

Entrer en empathie 
avec soi-même.

Jour 2 : LE PROGRAMME DE LA SEMAINE.
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 Identifier ses croyances 
dysfonctionnelles. 

 Comprendre son énergie.

 Les problèmes : les vrais, les 
faux et les mauvais.

 Formuler sa problématique.

 Introduction des Odyssées 
de vie.

Jamais bloqué, élargir 
le champ des possibles.

Jour 3 : 

LE PROGRAMME DE LA SEMAINE.
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 Faire son état des lieux et 
découvrir les croyances 
limitantes

 Se questionner sur sa vision 
du travail et de la vie

 Trouver son équilibre et sa 
cohérence

 La matrice d’impact

 L’exercice des jauges de vie

 Identifier sa boussole et son 
vrai nord.

Mes “odyssées de vie” 
et l’art de bien choisir.

Jour 4 : LE PROGRAMME DE LA SEMAINE.
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7

 Le prototypage, “super-
pouvoir” du designer

 Réussir à faire le bon choix

 Immunisé contre l’échec

 Passer à l’action “autrement” 
avec un plan

 La co-création & mon équipe 
de soutien

 Mes premiers engagements.

Ouvrir un nouveau 
chapitre et actionner 
le changement.

Jour 5 : LE PROGRAMME DE LA SEMAINE.
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Entre chaque session, vous devrez réaliser 
individuellement des exercices pour approfondir et aller 
au-delà de votre apprentissage. Profitez de ces 5 jours 
au calme pour vous recentrer et faire le point. 

L’occasion également de partager avec une promotion 
bienveillante, venue ici avec des objectifs et un état 
d’esprit commun. Environ 30 min à 1h de réflexion par 
jour sont à prévoir sur vos temps libres pour réaliser ces 
différents exercices.
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Entre les sessions : 

Des exercices et du 
contenu d’inspiration.

LE PROGRAMME DE LA SEMAINE.
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1 mois plus tard, on se 
retrouve pour faire le point !

Un rendez-vous à Paris ou en 
ligne selon les promotions, 
pour partager nos réussites 
et nos difficultés, se donner 
des conseils, approfondir 
certains sujets. Et surtout, 
s’encourager et célébrer nos 
avancées !  
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LE PROGRAMME DE LA SEMAINE.



Partir pour 
mieux revenir !
Votre nouvelle vie commence 
à Fuerteventura.

Imaginez-vous une île sauvage et plurielle, qui bascule 
entre terre et mer, entre minéral et volcanique… 
Bienvenue à Fuerteventura, la deuxième plus grande île 
des Canaries, en Espagne. Principalement connue 
comme une destination de vacances en raison de ses 
plages de sable blanc et ses températures chaudes 
toute l’année. Les nombreuses plages qui l’entourent 
sont séparées par des falaises et des criques abritées. 
L’île est prisée pour la pratique des sports aquatiques, 
notamment le surf, la planche à voile et le ski nautique.
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Des doutes, des peurs, 
des questionnements 
sans fin.

Un objectif clair, 
des actions, de 
l’envie.

FROM : TO :
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Une journée type DYL !

Dès 7h30 Petit déjeuner.

21h00 Convivialité (jeux, 
conférences, films ...).
Facultatif.

8h30 - 9h30 Relaxation (méditation, 
yoga, stretching).
Facultatif.

9h45 - 12h Atelier Design your life.

16h30 - 21h Temps libre.

14h - 16h30 Atelier Design your life.

12h - 14h Pause dejeuner.
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LE PROGRAMME DE LA SEMAINE.



Activités en 
extérieur.
Le dernier jour, une activité en extérieur sera 
organisée l’après-midi.Selon les saisons, l’activité 
proposée sera soumise à modification.

Nous partirons sur les traces de cette magnifique région 
ensoleillée, le temps d’une expérience unique : 
l’ascension du volcan Hondo, un incontournable de l’île. 
Facile d’accès et très bien balisée, la randonnée se situe 
au nord de l’île, près du village de Lajares. Le sentier 
forme une boucle au cours de laquelle vous pourrez 
observer des panoramas dignes d’un voyage sur la lune ! 

Pendant la semaine, les autres activités sont facultatives. Vous pourrez donc 
vous joindre à nous librement, sans contrainte et toujours selon vos envies. 

Exemple : Randonnée sur le volcan Hondo
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LE PROGRAMME DE LA SEMAINE.



Les commodités
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Des équipements pensés pour vous :
 Piscine chauffée.
 Chambres solo ou 2 et 4 pers.
 Terrasse privative.
 Wifi et internet.

La villa.
La maison se situe dans le quartier le 
plus apprécié de Fuerteventura, à 
350m  de  la  plage, elle est propice 
au repos et à la réflexion grâce à sa 
vue dégagée sur la beauté du site.



Nous vous accueillons dans cette 
grande villa avec plusieurs terrasses 
et équipée d’une grande piscine 
chauffée. Transats et hamacs sont 
dispersés tout autour de la piscine 
pour profiter du climat des îles sur 
les moments de pause et les temps 
libre.
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LES COMMODITÉS



Les chambres.
Le temps de votre séjour Design your life à 
Fuerteventura, nous vous proposons des 
chambres tout confort pour prolonger l’effet 
bien-être de votre séjour !


 Chambres tout confort
 Au choix, chambre individuelle ou 2 et 4 personnes.
 Salles de bains privatives ou partagées.
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LES COMMODITÉS



Les repas
La demi-pension est incluse 
dans votre forfait !
Durant votre séjour, vos journées s’articulent 
autour d’ateliers en équipes, de travaux 
individuels et d’exercices de réflexion. Le petit 
déjeuner et le déjeuner seront donc pris 
ensemble à la villa. Notre chef cuisinier 
s’occupera de vous proposer une variété de 
plats occidentaux tout en s’adaptant aux 
contraintes alimentaires individuelles.

Seul le dîner n’est pas inclus dans votre séjour, 
vous pourrez utiliser la cuisine tout équipée de 
la villa ou découvrir les nombreux restaurants 
typiques de l’île aux alentours.
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LES COMMODITÉS



Les témoignages
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Ils en parlent 
mieux que nous !

Salma
« On arrive au début avec des 
premières couches de problèmes et 
de questionnements et on enlève 
couche par couche, comme un 
oignon, jusqu’à arriver au cœur. Une 
fois qu’on a atteint le cœur, c’est 
vraiment un moment fort qu’on a tous 
eu la chance de vivre pendant cette 
expérience ! Et rien que pour ça, je 
pense que cette retraite était 
vraiment unique ! ».   
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QuelQUES TÉMOIGNAGES



« Je recommande vraiment à tout le 
monde d’au moins tenter et de 
réfléchir un peu à sa vie et c’est ça 
qui donne un côté beaucoup plus 
serein en sortant de cette retraite ! 

Si tu doutes de ta vie,si tu as un 
moment ou tu sais pas tropou tu en 
es tu es un peu en battementje 
pense que c’est fait pour toi! ».


Guillaume
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QuelQUES TÉMOIGNAGES

Ils en parlent 
mieux que nous !



« C’est une expérience qui a vraiment 
changé la personne que je suis 
aujourd’hui. La Yousra d’aujourd’hui 
est clairement le fruit des échanges 
et des exercices qu’on a pu faire avec 
les coachs. Des expériences des 
autres qui nous nourrissent et nous 
apprennent énormément de choses 
sur nous-même. En quelques mots, 
l’expérience DYL a vraiment été Life 
Changing ! ».


Yousra

Retrouvez tous les témoignages sur notre page 
Instagram : @Designyourlife_fr
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QuelQUES TÉMOIGNAGES

Ils en parlent 
mieux que nous !



Inscriptions
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Notre coach certifiée 
par la d.School de 
Stanford.

Fast Company

En 2011, Designing your Life est lancé à l’université de 
Stanford (États-Unis). Ce cours unique en son genre est 
né sous l’impulsion de Bill Burnet et Dave Evans, tous 
deux professeurs de design à l’université. Ils ont réalisé 
que le Design Thinking est une méthode extrêmement 
efficace pour aborder des problématiques complexes 
dans tous les domaines. Elle est également applicable à 
la vie. Au final, quoi de plus complexe que la vie ? 

Dalila Madine

Diplômée de la d.school de Stanford et 
certifiée Designing your life, Dalila a créé un 
des premiers labs sur le Design Thinking dans 
l’industrie française et a accompagné la 
création de plusieurs autres labs. Elle a fondé 
la première école de Design Thinking en 
France. Vous pouvez lire régulièrement ses 
tribunes sur Forbes sur son domaine de 
prédilection : le Design Thinking.

Un des cours les plus populaires de 
l’Université de Stanford n’est pas un 
cours d’informatique. C’est 
beaucoup plus important que ça !
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Réserver votre séjour 

Modalités et paiement

Remplissez le bulletin d’inscription (1 par 
participant) que nous vous aurons fourni, puis 
renvoyez-le nous par e-mail pour confirmer 
votre réservation.

Étape 2

Contactez-nous pour obtenir les informations 
nécessaires à votre inscription. Étape 1

Paiement de la formation
 Financement personne
 Financement via votre compte 

professionnel de formation (CPF).

Étape 3

Rendez-vous à Fuerteventura pour 
commencer votre nouvelle vie.Étape 4
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Tarifs 2023.
100% financé par votre CPF !

Design your life

la formation

5 jours de formations aux 
îles Canaries.


2 coachs pour vous 
accompagner.


1 promotion bienveillante.

1850 € HT
Prix de lancement :
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Vous avez le choix entre plusieurs chambres. 

Les draps sont inclus.

1 x Dortoir 4 lits,

avec salle de bain partagée.

3 x Chambre 2 lits,

avec 1 salle de bain partagée.

350 € HT

450 € HT

HÉBERGEMENT ET DEMI-PENSION


1 x Chambre Deluxe,

avec lit double, salle de bain privative et 

terrasse privative.

550 € HT

+

INSCRIPTIONS



Si vous arrivez par avion à 
l’aéroport de Fuerteventura.
La French Future Academy peut vous transférer, 
par navettes, de l’aéroport jusqu’à votre lieu de 
séjour. Le billet d’avion n’est pas pris en charge.


Toutes les informations pratiques 
et utiles pour vous rendre à la 
villa vous seront communiquées 
après votre inscription définitive.
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Design your life 
en 3 questions !
Design your life : ça veut dire quoi ?

Littéralement « Concevoir sa vie », Design your life est 
une méthode d’innovation qui change nos perspectives, 
nous apprend à nous réinventer et à construire pas à pas 
les parcours de vie qui nous animent.

En d’autres termes, la méthode vous permettra 
d’approcher différemment vos défis personnels et 
professionnels. Vous découvrirez et mettrez en pratique 
l’état d’esprit et les outils pour construire concrètement le 
prochain chapitre de votre vie. La méthode prend source 
dans les fondements de la pensée Design, soit le Design 
Thinking, le coeur de métier de la French Future Academy.

Et le Design Thinking, alors ?

Le Design Thinking est  une méthode 
d’innovation puissante de résolution de 
problèmes complexes, issue de la manière de 
penser et de travailler des designers. 
Articulée autour de 5 étapes, cette méthode 
permet de créer des produits et services 
innovants centrés sur l’humain.

Formalisée aux États-Unis il y a plus de trente 
ans, cette méthode a fait ses preuves dans de 
nombreux domaines (santé, éducation, 
industrie…) et chez les plus grandes marques 
comme Apple, Google, Nike ou encore AirBnb.
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Sur quoi se base concrètement cette approche ?

Forts de leurs expériences avec les étudiants 
de Stanford et des résultats probants suite aux 
ateliers, Bill et Dave ont publié 2 livres pour 
faire connaître leur méthode au plus grand 
nombre.


“Designing Your Life, How to 
Build a Well-Lived, Joyful Life”, 

élu best-seller n°1 du New York 
Times, porte la méthode Design 
Your Life au-delà de l’université. 



“Designing Your Work Life, How 
to Thrive and Change and Find 
Happiness at Work”, 

paru en 2020, est élue par 
Amazon parmi les 20 meilleurs 
livres de “business & leadership” 
des 6 premiers mois de 2020.
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Contact
Vous souhaitez vous inscrire ?


Vous avez des questions ?

Quel que soit votre âge, votre métier ou votre situation, Design your life vous 

mettra sur la voie d’une vie plus épanouie, productive et créatrice. 


Reprenez le pouvoir. Créez du sens et tracez les parcours qui vous animent !

Notre adresse mail :

Et sur notre site internet :

lea@frenchfutureacademy.com

www.frenchfutureacademy.com
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