TEAM BUILDING EXPERIENTIEL
TEAM EXCELLENCE

Apprendre à progresser en équipe !

Au long d’un itinéraire Ludo-pédagogique parsemé d’épreuves et de surprises, les participants, réunis en équipes,
doivent faire appel à leur ressources individuelles et collectives pour faire face à diverses situations et relever les
défis proposés. Il n’y a aucun hasard, vous seuls êtes maîtres de vos objectifs et de votre organisation. Seuls votre
performance et votre esprit d’équipe vous feront gagner.
DEROULE DES L’ATELIERS
Chaque atelier dure environ 30 mn et comporte 3 étapes : Exposé des consignes – Action – Débriefing en
équipe. Chaque équipe dispose d’une feuille de route lui indiquant son itinéraire pédagogique parmi les
simulations suivantes.
 La Chambre Noire
Communication et Résolution de problèmes
 Le Labyrinthe
Apprentissage par essai/erreur – Entraide
 La Piste
Synchronisation et discipline
 Le Ravitaillement
Créativité et Résultat
 La Tour
Vision et Organisation
 La Grande Evasion
Penser « hors du cadre »
 Team Diplomatie
Communiquer « juste » en toute circonstance
 Les Valeurs
Ensemble déterminer nos valeurs d’efficacité
 Et bien d’autres encore…
BENEFICES POUR LES PARTICIPANTS
 Identifier les facteurs de succès d’une équipe en action,
 Découvrir les clefs d’un leadership efficace,
 Valoriser les compétences de chacun selon les circonstances,
 Savoir lever les difficultés qui se présentent lorsqu’il s’agit de s’accorder sur une façon de faire.

MISSION TERRE

Equipes efficaces !

Vous et votre équipage disposez de 20 années-lumière pour sauver la terre de l’attaque des Aliens et de la diffusion
d’une maladie mortelle. Chaque équipe de l’Escadron dirige son vaisseau spatial au travers de la Galaxie en utilisant
toutes les ressources de l’équipage pour l’objectif final : Sauver la Terre
DEROULE DE L’ATELIER
Mission Terre est une simulation interactive basée sur la cohésion d’équipe qui a pour but de fournir aux
participants des moments intensifs, du plaisir et une approche différente d’acquisition d’expérience.
Après un briefing général, chaque vaisseau organise son action, chaque participant a un rôle important – le
commandant, le responsable communication, l’agent de l’environnement, etc… et le compte à rebours
démarre, mettant les équipe sous pression.
BENEFICES POUR LES PARTICIPANTS
 Démontrer la puissance du travail en équipe,
 Souligner l’importance de la communication interservices,
 Une façon créative de travailler le focus client
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TEAM BUILDING EXPERIENTIEL
GRANDS REPORTERS

Des participants Acteurs !

Excellent jeu d’entreprise qui transforme votre séminaire en une « émission de télévision » ou un journal de
rédaction. Le scénario : Votre Directeur Général est invité à présenter l’entreprise sur une grande chaîne TV. Il a
besoin des participantd de l’événement pour alimenter son discours et illustrer la performance de l’entremprise sur
des thèmes sélectionnés.
DEROULE DE L’ATELIER
Dans Grands Reporters, vous êtes transformés en journalistes/enquêteurs et devez réaliser un reportage.
Dans un premier temps, vous partez à la recherche de l’information par des interviews, des échanges d’idées
et de points de vue, par l’analyse de documents, mais aussi par des « enquêtes terrain » dans l’entreprise.
Puis vous devez analyser et synthétiser tous ces éléments, en dégager les « idées-fortes » et les messages
clefs. Enfin vous devez élaborer une restitution sous forme de reportage pour la télévision.
Votre challenge : Faire ressortir des éléments de fond pertinents, illustrant la richesse de l’entreprise au
travers du thème choisi, puis, choisir une forme de restitution attractive afin de créer et de maintenir
l’intérêt de votre auditoire.
QUELQUES THEMES (exemples)



Comment créer de la valeur avec notre « capital Clients » ?
Comment nous développer avec notre « Capital Avenir » ?

BENEFICES POUR LES PARTICIPANTS
 Etre acteur à part entière du séminaire et valoriser les créativités individuelles
et collectives,
 Une préparation qui donne lieu à de nombreux échanges et rencontres dans
l’entreprise,
 Une convivialité et un enthousiasme nouveau…,
BENEFICES POUR L’ENTREPRISE
 Une vision inédite sur les thèmes travaillés,
 La curiosité de l’auditoire tout entier est stimulée,
 Des informations et des messages beaucoup mieux mémorisés par les participants.

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
 C’est dans l’action que se forge l’unité d’une équipe,
 La solution efficace est celle qui est adaptée à la circonstance
 L’équipe dispose de ressources insoupçonnées.

Tout cela constitue des facteurs de succès pour relever des défis en équipe.
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