TEAM BUILDING CONSTRUCTION
RACING TEAM

Comment faire un carton ?

A travers ce défi empreint d’originalité, les équipes doivent construire un véhicule en carton sous forme de véhicules
des Fous du volant, de truks, de Formule 1, mini-moke, Ovni, char ou bateau tout en travaillant à partir d’un plan
ayant des spécifications bien précises. Les équipes sont encouragées à avancer ensemble dans ce challenge innovant
qui combine aussi bien créativité que communication
DEROULE DE L’ATELIER
Au sein de l’équipe, chacun remplit une mission rattachée à la construction du véhicule avant son
assemblage final. Puis les équipes décorent et personnalisent ensuite leur propre engin.
Le dernier défi est d’utiliser les véhicules pour remporter une course, ou dans le cas des bateaux, pour
traverser une mer agitée (ou un petit lac calme, voire une piscine
Non seulement l’originalité de l’animation entraîne joie et excitation, mais il peut très bien aussi s’agir
d’objectifs professionnels et pédagogiques précis tels que la conduite de projet, le lancement de nouveaux
produits ou encore le travail en équipe. En effet, le concept peut être adapté selon vos objectifs et attentes
spécifiques.
BENEFICES POUR LES PARTICIPANTS
 Apprendre à s’organiser et à partager l’information pour mieux communiquer
 Travailler en mode gestion de projet de façon ludique
 Développer sa créativité, Apaiser les tensions & détendre
 Gérer les ressources matérielles et humaines

GOLDEN GATE

Un pont entre les hommes

2 à 3 heures d'expérience pour fournir à tous les participants une méthode d'amélioration du travail d'équipe. Les
participants doivent opérer ensemble comme une seule organisation, en différentes équipes et sous-groupes, pour
accomplir la construction d'un énorme pont.
DEROULE DE L’ATELIER
Vous êtes une jeune firme d’ingénierie et ceci est votre premier gros projet. Votre équipe est composée
d’ingénieurs et d’architectes. Votre mission : réaliser un pont devant répondre à des exigences
contractuelles.
A l’issue du temps imparti, un véhicule télécommandé passe sur le pont et témoigne de la solidité de
l’ouvrage. D’autres critères sont analysés pendant le débriefing.
LE DEBRIEFING
Transposition de ce qui a été vécu et découvert pendant l’animation à l’activité quotidienne des participants
afin d’en dégager des pistes de progrès.
THEMES ETUDIES
Les différentes phases d’un projet, piloter et contrôler un projet, l’importance de la
vision, l’influence de l’organisation sur l’efficacité collective, décider en équipe,
gestion du temps…,
BENEFICES POUR LES PARTICIPANTS
 Une plus grande efficacité d’équipe,
 Motivation et satisfaction professionnelle face à l’accomplissement du projet,
 Ecoute de soi et des autres, développement de la confiance en soi
 Alignement entre objectifs individuels et objectifs collectifs
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TEAM BUILDING CONSTRUCTION
URBAN CITY VILLAGE

Bâtir une ville en équipe

C’est une stratégie collective qui exploitera aux mieux les compétences de chacun pour atteindre l’objectif commun.
DEROULE DE L’ATELIER
Après un briefing, chaque équipe reçoit le matériel nécessaire (les consignes, le plan..). Les participants ont
2h30 pour créer leur Urban City Village. Chaque équipe a une mission et doit faire preuve d’organisation, de
réflexion et de stratégie pour mener à bien sa réalisation, déterminer ses priorités, se répartir les tâches,
gérer le temps, coordonner les actions et les phases etc …
Pour renforcer l’implication des participants et la cohésion de groupe, les équipes doivent échanger et
partager entre elles des informations pour réaliser le projet collectif.
BENEFICES POUR LES PARTICIPANTS
 Réaliser de grandes choses en travaillant ensemble,
 Vivre le pouvoir du leadership et la gestion de projet,
 Valider l’importance d’une communication efficace

MOON RAKER

Fédérer une équipe autour d’un projet

Construire un engin capable de parcourir la plus longue distance sans poussée humaine, à partir d’une pente
matérialisée par une planche inclinée.
DEROULE DE L’ATELIER - Le jeu est composé de plusieurs étapes
Le Plan de bataille, la Salle des ventes & la Salle des Marchés, la Construction puis le Débriefing où tour à
tour toutes les équipes présenteront leur stratégie.
BENEFICES POUR LES PARTICIPANTS
 Créer l’émulation et la motivation grâce à un challenge ludique,
 Fédérer une équipe autour d’un projet, implication, motivation, maîtrise
des risques,
 Un moment de détente et de convivialité

Résultats attendus de ces animations pour l’entreprise
 Un impact fort sur l’esprit d’entreprise et le sentiment d’appartenance,
 La création d’une dynamique collective, le plaisir de se retrouver,
 Un niveau de motivation augmentée,

Et également des messages forts
 L’impossible est possible en équipe,
 Avec de la motivation et de l’entraide on est plus performant

Enfin tout cela constitue des facteurs de succès pour relever des défis
en équipe
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