
1 MONTH 
1 PROJECT 

UN TOUR DU MONDE AVEC DU SENS ! 



LE PROJET 

Partir pour un tour du monde 

OUI 
Dans un but purement 

touristique 

 NON  

Et si la meilleure  
des formations était  

celle de la vie ? 

12 Mois  
12 Projets 
12 Pays  
d’une manager Y 

en quête de sens ! 



QUAND ? 
Du 03 Janvier au 
 23 Décembre 2015 

LE PROJET EN 4 MOTS  

QUOI ? 
Un Tour du monde d’un an 

en sac à dos. 

OU ? 
En Asie, Amérique  
du sud et du Nord : 

De l’Inde jusqu’à NYC !  

COMMENT ? 
En m’évertuant à réaliser 

12 projets en 12 mois 

1Month1Project.com 



Qui suis-je ? 
Je suis une grande 

rêveuse , une grande 
enfant , une grande 

travailleuse , une grande 
gueule, et grande tout 

court ! 

J’aime : 

! Voyager, sentir et 
comprendre le monde  

! La photo (beaucoup)  
! Avoir un bureau en bordel  
! Mon copain benoit  
! L’'ironie  
! Pleurer devant un bon film  
! La gentillesse 

Je n’aime pas : 

! Le manque d’ironie et les 
gens trop sérieux  

! Les plats épicés ( oui c’est 
un problème )  

! L’injustice  
! Le manque d’envie 
! Les films qui font peur 
! La fatalité 

CLIO 
THERAGE 

26 Ans 

1Month1Project.com 



MON PARCOURS ? 

2008 -11 
Ecole de Commerce de 

Marseille 
Spécialisation en 

Marketing 

2011 2011-14 
Mes 

Compétences 
Echange universitaire 

Narsee Monjee Institute of 
Management Studies 

Mumbai 
INDIA 

Chef de Produit 
DANONE PRODUITS 
 FRAIS FRANCE 

Paris 

Etudes de marché 
Innovation Produit 

Management Transversal 
Stratégie de marque 

Activation de marque 
Business développement 

Packaging 



L’itIneRaire 



LES 12 PROJETS 

JANVIER 

CALCUTTA 

Bénévolat pour 

 l’association de   

Mère Theresa 

 afin d’aider les « plus  

pauvres parmi 

 les plus pauvres ». 

FEVRIER 

NEPAL 

MARS         
 

BIRMANIE 

Interventions dans des 

écoles autour du 

Développement  

Durable : Comment 

prioriser ce sujet dans ces 

pays ? 

AVRIL 

CAMBODGE 

Soutien et observation 

 dans une  

entreprise de  

social business :  

Un modèle d’avenir ? 

MAI 
HONG KONG  

Aide à la création d’entreprise 
+ Rencontre d’éxpatriés : Quelle 

vie pour un expat en Asie ? 

JUIN 

PHILIPPI
NES 

Découverte de l’ONG 

GAWAD KALINGA et de son 

incubateur de projets de 

social business 

Pour en savoir plus : 1Month1Project.com 

Retraite dans un temple 

Bouddhiste . 

Ne plus parler , se retrouver , 

réfléchir, tro
uver son sens et 

comment en donner . 



LES 12 PROJETS 

JUILLET 

PEROU 

Mission de conseils 

auprès d’un 

entrepreneur 

AOUT 
CHILI 

Soutien d’une photographe 

à Valparaiso :  

Explosion de créativité ! 

OCTOBRE       
   

COSTA RICA 

L’eco-tourisme au 

pays du green paradis 

SEPTEMBRE 

Rio BRESIL 

L’aménagement du 

territoire à RIO : entre 

favelas  

et buildings ! 

NOVEMBRE 
NICARAGUA 

Monter un hôtel dans un pays 
en développement 

DECEMBRE 

USA 

Nos futures villes en 

 tant qu’expatriés ! 

Pour en savoir plus : 1Month1Project.com 



MAIS POURQUOI  ? 

1Month1Project.com 

 ET POURQUOI PAS ! 

REALISER  
MES 

REVES 

SENTIR 
LE  

MONDE 

APPRENDRE 
APPRENDRE 
APPRENDRE 

ETRE 
CITOYEN 
DU MONDE 

I’M 
FREE 

LIKE A RIVER ! 



OBJECTIF O TRACES  

DE MON PASSAGE  

LE MOINS DE 
DECHETS 

POSSIBLES 

100% de 
 mes trajets 
compensés 
en carbone 

1Month1Project.com 



LES MEDIAS 

Site WEB Réseaux 
Sociaux 

News 
letter 

1month1project.com 
Véritable carnet de 

voyage , il sera mis à jour 
hebdomadairement pour 

suivre les problématiques 
des projets. 

Une page facebook dédiée 
servira de plateforme 
d’échange , de vraie 

communauté au quotidien 
pour être connecté aux 

projets. 

Une Newletter mensuelle 
permettra de faire le lien 
de manière plus brève et 

synthétique  
sur l’aventure. 

1Month1Project.com 

Et pourquoi pas 
une exposition et 
des conférences 

au retour ? 



I NEED YOU 

1Month1Project.com 

POUR DONNER ENCORE 
PLUS DE SENS AU PROJET ! 



POURQUOI ME SPONSORISER ? 

Site internet , Newsletter , réseaux 
sociaux , bannières web  

et opérations de  
communication	  

Votre image 
 et votre logo  sur tous 

mes supports de 
communication : 

Pour associer  
votre entreprise à des 
valeurs d’engagement , 

d’ouverture , de 
créativité , de dynamisme , 

d’aventures et de 
développement  

personnel 

Pour adhérer à une 
cause humanitaire :  
En me sponsorisant 

vous aidez 
directement les 

projets que je vais 
soutenir durant ces 12 

mois. 

Pour tester votre  
matériel ou de  
votre produit :  

Articles sur le site. 
 Photos libres de droit et 
montage vidéo autour du 

produit. 

1Month1Project.com 



POURQUOI ME SPONSORISER ? 

Vous 
 souhaitez 

vous développer 
à l’étranger et  

vous avez besoin d’étudier 
 un marché ou une  

problématique ? Grâce à mes 4 
années d’expériences en marketing 

grande consommation je peux  
vous aider à mettre 
 en place ou étudier 
 votre projet dans un 

 ou plusieurs  
pays. 

Vous n’avez pas 
 d’argent  

mais un projet à me 
 proposer ? 

Je suis 100% ouverte pour adapter 
mes 12 projets si votre 

problématique  
m’intéresse. 

Si vous hésitez 
 toujours : la 

 défiscalisation. En me 
 sponsorisant , vous pouvez 

bénéficier d’une déduction fiscale, 
au titre de dépenses de parrainage 

(article 39 .1.7 du code  
général  

des Impôts). 

1Month1Project.com 



MES PARTENAIRES  
Ils me soutiennent dEJA ! 



PARLONS EN ! 

1Month1Project.com 



CONTACT CLIO THERAGE 
1month1project.com 

Clio.therage@gmail.com 
06.27.81.37.00 

Toutes les photos de ce dossier sont miennes ☺ 


