
C r é e r  u n e  é q u i p e
Suite à un recrutement, à un changement d’équipe ou de direction, venez découvrir 

notre sélection d’ateliers pour mieux faire connaissance.

Jeux de connaissance 
Chaque membre d’une équipe doit trouver sa place. Le rapport aux autres, la 
relation hiérarchique et les réactions sont analysées à partir de mises en situation 
collectives.

Court métrage / Reportage photo 
La création d’équipe passe par la réalisation collective d’un court métrage, 
souvenir impérissable pour le groupe !

Le rallye à Paris 
Pour aller jusqu’au bout de l’aventure, chaque participant donne le meilleur de 
lui même pour l’équipe. Partons à la découverte des endroits insolites de Paris !

Créer un outil de promotion du service 
A partir de l’outil vidéo et photo, chaque équipe crée son outil de promotion. 
Chacun défend ses idées et mobilise sa capacité d’écoute.
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F a c i l i t e r  l e s  r e l a t i o n s  i n t e r n e s
Pour permettre à chaque individu de se positionner au sein de votre entreprise ou de 
votre groupe. Faciliter les relations individuelles c’est accroître l’efficacité collective ! 

Atelier cinéma 
Cet atelier permettra à chacun de trouver une place dans une réalisation collective. 
Le produit réalisé restera le souvenir de cette aventure collective.

Atelier découverte du monde 
Partir à la découverte du monde au travers de quizz, de dégustations et d’activités 
multiples. Un voyage initiatiques pour vos collaborateurs qui facilitera les relations 
futures.

Escalade 
En indoor ou en outdoor, vos collaborateurs pourront se confronter à leur propre 
peur tout en ayant besoin des autres. Chacun devra faire confiance aux autres tout en 
se positionnant en soutien des autres.

Ateliers créatifs 
Les souvenirs communs sont le ciment d’une relation durable. Créez pour garder des 
souvenirs !
Techniques abordées : sculpture, photos, couture, ...
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G é r e r  l e s  c o n f l i t s
Suite à une période de rush ou de crise, suite à une restructuration, venez découvrir 

des activités qui apaiseront les tensions. 

Jeux de connaissance 
La création d’équipe nécessite que chacun des participants y trouve sa place. 
Le jeu permettra de mettre vos collaborateurs dans des situations conflictuelles 
fictives. Resterons nous si loin de la réalité ?

Escalade 
En indoor ou en outdoor, vos collaborateurs pourront se confronter à leur propre 
peur tout en ayant besoin des autres. L’escalade requiert une confiance en soi et 
aux autres.

Création d’un produit de promotion
A partir de l’outil vidéo et photo, chaque équipe devra créer un outil de promotion 
du groupe. Cette situation nécessitera des capacités d’écoute tout en étant capable 
de défendre ses idées.

Stage Pilate
A partir de la méthode douce du Pilate chaque participant recrééra une nouvelle 
relation avec son corps et son esprit.
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M e t t r e  e n  v a l e u r  v o s  c o l l a b o r a t e u r s
Pour mieux déceler les potentiels de chacun et découvrir vos collaborateurs dans de 
nouvelles situations. Ces activités pourront vous permettre de mieux comprendre les 

moteurs de chacun. 

Créer un spectacle 
Mettez vos collaborateurs dans une situation de création et de mise en valeur des 
leurs compétences et de leurs personnalités. Au contact de nos professionnels du 
spectacle chacun saura montrer le meilleur de lui même !

Créer votre court métrage 
L’oeuvre cinématographique est une réalisation collective. Certains travaillent dans 
l’ombre, d’autres sont devant la caméra. La réalisation de ce projet nécessitera une 
réussite dans l’organisation du groupe.

Escalade 
En indoor ou en outdoor, vos collaborateurs pourront se confronter à leur propre 
peur tout en ayant besoin des autres. Un défi personnel à relever !

La science dans tous les sens
Comprendre les phénomènes scientifiques c’est mieux appréhender ce qui nous 
entoure. Mettez vos collaborateurs dans la peau des scientifiques d’autrefois à la 
découverte des connaissances d’aujourd’hui. 
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R é c o m p e n s e r  l a  p e r f o r m a n c e
Pour célébrer les résultats des équipes et dynamiser vos équipes.

Des défis fantastiques
Pour passer de bons moments au travers de défis variés et originaux.

Découverte insolite de Paris en Segway®
Découvrez Paris en Segway pour un voyage dans le présent grâce à un véhicule du 
futur.

Rencontre avec des artistes 
Amenez votre équipe à la rencontre de professionnels du spectacle pour partager 
leur passion.

Nos soirées 
Profitez de ces moments de plaisir au travers de nos soirées cabaret, casino, artistique, 
défis, murder party, disco, ...
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R e n f o r c e r  l a  c o h é s i o n  d ’ é q u i p e
Renforcer les liens entre les collaborateurs permet de faciliter l’atteinte des 
résultats. Le but étant de créer ensemble ou d’affronter une situation susceptible 

de se reproduire en milieu professionnel.

Jeux de connaissance
La création d’équipe nécessite que chacun des participants y trouve sa place. Le 
rapport aux autres, la relation hiérarchique et l’analyse de ses réactions seront de 
mise dans des situations collectives. Pour un meilleur positionnement de l’individu 
au sein du groupe.

Team spectacle 
En s’appuyant sur nos artistes professionnels, vos collaborateurs devront créer 
une réalisation collective mettant en jeu les compétences de chacun. Un souvenir 
impérissable qui vous accompagnera dans vos futurs projets.

Team court métrage 
Certains travaillent dans l’ombre, d’autres sont devant la caméra, mais au final 
L’oeuvre cinématographique est une réalisation collective. Mettez vos collaborateurs 
dans une démarche de projet et de création hors des contraintes professionnelles.

Chasse au trésor dans Paris 
Pour aller jusqu’au bout de l’aventure, chaque participant devra donner le meilleur 
de lui même pour les autres. Partons à la découverte des endroits insolites de Paris !
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