
P R E S E N T A T I O N   

CHALLENGER . DIVERTIR . CRÉER . RASSEMBLER . EXPLORER 

d e s

P R O G R A M M E S

T e a m   B u i l d i n g  

2 0 1 5 
SAVOIE & HAUTE SAVOIE
Animer / Dynamiser votre temps
libre ou votre soirée grâce à des
animations extérieures, intérieures
ou mixtes.
Possible même en quasi dernière
minute (sous réserve de
disponibilité) !



P  R  E  S  E  N  T  A  T  I  O  N

N O U V E A U T E S 

C L A S S I Q U E S OLYMPIADE 5 SENS . SPEED QUIZ 

TEAM BUILDING EXPERIENCE . FUN … ONLY   FUN

CREATIVITY TEAM BUILDING . PASTEL TEAM CREATING 

N A T U R E

C R E A T I O N 

CHALLENGE DEVELOPPEMENT DURABLE

COSMIC TEAM BUILDING
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P  R  O  G  R  A  M  M E  S 

Toutes ces animations peuvent vous être proposées parce que vous souhaitez animer et dynamiser un temps libre ou une fin de journée / soirée ou comme programme complémentaire à une activité montagne. Groupe 
de 5 à 60 / 90 personnes en fonction des programmes. Tarifications : de 600 à 2500 euros environ. Devis personnalisés sur demande.
Animation d’1h à 4h environ (modulable) ou journée complète. Français ou anglais. Commande au maximum 72h avant la prestation  / Haute-Savoie. (sous réserve de disponibilité). 
France , Europe (Europe de l’Est …)  et Asie centrale.

M O N T A G N E GLACIER IMPACT

E X P E R T I S E LES SOLUTIONNEURS® .  SECURITY PROJECT 

APPREHENDER L’INCERTITUDE

TEAM ADVENTURE . TEAM WELLNESS . EXPLOR’GAME . 

TOURNOI CREATIF DES CHEFS . ATELIER DES MOTS



Temps du programme (extérieur / intérieur) : Programmes demi-journée ou journée complète. 

. Accueil, briefing et composition des équipes.

. Départ pour la Mer de Glace (train du Montenvers / 1000 m. de dénivelé par train à crémaillère). 
Enigmes insolites à résoudre durant le trajet (document attrayant donnés aux équipes)

. Ateliers interactifs le long de la descente à pied à la Grotte et explications par un glaciologue sur 
le site (rotation des équipes). Visite de la Grotte, manipulation de la glace, mesure de la 
température. Ateliers de reconnaissance de roches et cristaux du massif du Mont-Blanc. Photo 
d’équipe.

.  Retour en salle pour le programme ½ journée : atelier de créativité autour de la fameuse histoire 
du glacier-dragon et fin du programme par une projection commentée par le glaciologue.

. Programme journée complète : possibilité de dîner au restaurant du Montenvers (réserver à 
l’avance) ou pique-nique sur le site. Atelier de créativité et de construction dans une des salles du 
mythique hôtel du Montenvers (ou en salle après la descente en train) : les équipes ont la mission 
urgente de fabriquer un nouveau moyen de transport pour se rendre le plus près possible du 
glacier en recul.

. Fin du programme : vidéo projection commentée en salle.
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C I E R   I M P A C T 

Un programme très original de cohésion d’équipe sur les thèmes de la montagne 
et des glaciers à Chamonix. Une véritable animation passionnante, ludique et 
nature alternant ateliers interactifs et ludiques sur le terrain (chemin menant à la Mer 
de Glace et grotte), intervention d’un glaciologue renommé et ateliers de créativité.

Principe : Ce programme innovant (seul programme véritablement team building sur le 
thème des glaciers proposé à Chamonix) transforme les participants en apprentis 
glaciologues, acteurs et non uniquement auditeurs. Les participants vont se familiariser 
de manière active au monde des glaciers, à leur évolution, à quelques anciennes 
coutumes de Chamonix, à des aspects insolites et inattendus du monde glaciaire grâce 
à des ateliers variés. 

“Je n’aime point l’alpinisme mais, explique ça comme tu peux, tout sentier qui grimpe m’aspire et je 
monte comme l’eau descend.” André Gide

G L

3A partir de 1500 euros nets 
(A/R Montenvers à ajouter) 



Temps du programme :

. Accueil, briefing et jeu de démarrage

. Echauffement ludique

. Randonnée avec jeu « les éclaireurs » (course d’orientation) : Les éclaireurs est un parcours 
d'orientation en forêt et en montagne et un jeu de coopération en vue de trouver un objet caché : le 
groupe est divisé en 2 sous-groupes. Chaque groupe effectue une partie de la boucle et ils se 
rejoignent au milieu du parcours pour échanger des informations.

. Jeu de construction d’un abri (forêt) en quasi-autonomie. Les équipes doivent trouver l’essentiel de 
leur ressources.

. Team Gynkhana à l’aveugle : parcours avec difficulté réalisé à l’aveugle

. Toile d’araignée : l’équipe doit franchir la toile sans toucher les cordes empoisonnées (chronométré)

. Autres : épreuves de ressources (afin de gagner du matériel pour la construction de l’abri), épreuve de 
récupération (gain d’une pause surprise), le jeu du poteau (tenir le plus longtemps possible sur un 
rondin sur deux pieds puis sur un pied puis  avec une charge à porter), le jeu du lancer de poids 
(lancer un poids le plus loin possible en ligne droite), course en sac en relais avec saut d’obstacles…

. Pour petits groupes : exercices de mise en forme dans la salle de sport / Grands groupes : alternative 
en salle de séminaire.

Alternative « Team building Experience » version tonique.

T A M   A D V E N T U R E 

Un programme de team building sportif pour dynamiser votre séminaire et transformer 
vos participants en « Robinsons ».

Principe : Les participants vont jouer les aventuriers en participant à une série de challenges 
sportifs, d’équilibre et de dextérité en extérieur essentiellement.

Leur missions :  Réussir des missions très variées, ludiques en extérieur et quelques ateliers 
« entretien du corps » en extérieur ou intérieur, encadrés par un coach sportif et un animateur 
expert en team building.

“Si tu veux aller vite, marche seul mais si tu veux aller loin, marchons ensemble.” Proverbe africain . 
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Notre solution Team Wellness© est ponctuelle au cours de journée d’entreprise ou intercalée entre des 
ateliers de travail lors de séminaire. Récurrente, elle repose aussi sur la co-organisation, avec votre aide 
et celle de vos équipes, d’une fenêtre de Bien-Etre individuel et collectif au sein de votre organisation. 
Elle est encadrée par un coach sportif et spécialisé dans le team building sportif.

Elle prend en compte les principales dimensions du Bien-Etre :

. Dimension physique (exercices d’échauffement, de streching et de relaxation),                                       

. Dimension mentale et émotionnelle,                                                                                                        

. Dimension collective et interpersonnelle.

Elle s’appuie sur les outils suivants : 

. Exercices d’échauffement, de streching et de relaxation,                                                                         

. Exercices d’amélioration de la dynamique collective (pédagogie Experiential learning Team Coaching 
/Teambuilding),                                                                                                                           
. Exercices d’amélioration des relations-inter-personnelles (PNL et approche collaborative Assertivité / 3ème 
voie Négociation raisonnée de Covey),                                                                                                                           
. Exercices de gestion des émotions négatives et positives,                                                                       
. Séances de discussions collectives « débriefing » et de brainstorming.

Sur du moyen terme : accompagnement / coaching d’une équipe-projet interne et transfert des 
compétences à des « animateurs Bien-Etre » internes à votre entreprise.

T A M    W E L L N E S S ©

5

Un programme pour libérer les tensions et s’inscrire dans une démarche de mieux-être et 
de performance.

Principe : Un grand moment de détente pour le mieux être de vos salariés, pour améliorer la 
motivation et prévenir les risques psycho-sociaux.

Elle s’articule autour de séances ponctuelles spécifiques à l’extérieur de l’entreprise (séminaires) 
ou autour de séances régulières (quotidienne, hebdomadaire) au sein même de l’entreprise.

”Le plus pauvre n'échangerait pas sa santé pour de l'argent, mais le plus riche donnerait tout son argent 
pour la santé.“ Charles Caleb Colton
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Temps du programme : 

. Accueil et briefing . Jeu de démarrage .

. Partie itinérante du safari avec pause auprès de l’animateur pour plusieurs challenges systématiques 
et à choix (cf. page précédente): 

Pour chaque lieu, une photo, en partie cachée, apparait à l'écran du Smartphone. Plus les participants grattent la 
photo, plus elle devient visible mais plus le capital points de l'équipe diminue. Pour aider chaque équipe, des 
indices payant lui sont proposés. Une fois le lieu trouvé grâce à la photo et aux indices, les équipes doivent le 
rejoindre. Quand l'équipe arrive sur le lieu de la photo (une richesse de la ville), l'application valide le lieu grâce à 
la fonction GPS du Smartphone et un texte d'information ou de défi est proposé à l'équipe. L'application propose 
ensuite à l'équipe le défi photo et lieu mystère suivant et ainsi de suite.

Une version en intérieur est possible avec un système de balises QR Code au lieu de la fonctionnalité 
GPS. 

. Restitution créative : idem safari page précédente. 

. Compte des points de chaque équipe et classement (lot pour équipe gagnante en option).

X P L O R ‘ G A M E  ( R A L L Y E   S M A R T P H O N E )

Une découverte agréable et insolite de la région accessible à tous. Idéal pour déambuler 
ensemble et mêler découverte, technologie et challenge. Possible sur des durées plus 
courtes. Alternative au Safari classique. Annecy ou Chamonix.

Principe : Une animation technologique « rallye photos mystère » avec utilisation de smartphones 
(personnels, professionnels ou de prêt) !                                                                                    

Intégration des mêmes ateliers (systématiques et optionnels) si le timing le permet.

Leur mission : identifier et rejoindre une série de lieux liés aux photos mystères dans un temps 
imparti (1 à 2 heures) et obtenir le maximum de points.

“On voyage pour changer, non de lieu, mais d'idées.“ Hippolyte Taine
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Rappel : L’utilisation des smartphones des participants pour le programme 
n’engendre absolument aucun coût pour les propriétaires et utilisateurs. 6A partir de 600/750 euros nets



Temps du programme : 

. Accueil . Briefing . Jeu de démarrage . 

. Résolution de 15 énigmes vidéo projetées sur des aspects insolites de la gastronomie auxquelles 
les participants répondent pas des boîtiers de vote électroniques ou buzzers. 

. Reconnaissance à l’aveugle de saveurs par la dégustation et d’épices et d’arômes originaux par 
l’odorat, reconnaissance de texture par le toucher (boîtes mystère). 

. Création culinaire autour d’un cocktail non alcoolisé et son accompagnement. Dégustation des 
cocktails et élection des cocktails les plus savoureux, originaux et esthétiques . 

. Construction d’un chef d’œuvre : une sculpture en fruits et légumes. Les équipes reçoivent un kit 
d’ustensiles et de fourniture. Une grande épicerie se tient à leur disposition pour leur fournir les 
ingrédients nécessaires. Grâce aux éventuels billets gagnés aux cours des ateliers précédents, les 
équipes ont la possibilité d’avoir accès à des ustensiles supplémentaires, des fiches astuces, du 
petits matériel de loisirs créatifs et d’autres ingrédients afin d’embellir leur création ou son décor.

. Fin du programme : présentation des sculptures et photos. Remise fiche infos à chaque participant.

Alternative (également réalisable en salle . ateliers extérieurs l’été) :                                                    
L’Olympiade des 5 sens
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U R N O I   C R E A T I F    D E S   C H E F S
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Une animation pétillante et tendance autour d’ateliers culinaires, réalisable dans sa 
totalité en salle de réunion. De quoi pimenter votre séminaire !

Principe : Ce programme original transforme les participants en créateurs-cuisiniers. Chaque 
équipe va utiliser ses connaissances en gastronomie et exercer ses talents créatifs en 
participant à une successions d’ateliers originaux, variés et ludiques.

Version courte : 1h30/2h. Version complète: 3h(30)/4h .

“La gastronomie est l'art d'utiliser la nourriture pour créer le bonheur.”  Theodore Zeldin

T

A partir de 1100 euros nets



Temps du programme :

. Accueil, répartition en équipes et jeu d’introduction tous ensemble.

L’    T E L I E R   D E S   M O T S

8

Un programme pour (enfin) se divertir en équipes grâce à des jeux sur les mots !

Principe : Une animation d’équipe drôle et inattendue pour se réconcilier et jouer avec notre 
belle langue française ! Animation présentée sous forme d’une succession d’ateliers d’équipes 
rapides avec un jeu final de création littéraire. Les participants répartis en équipes doivent 
surmonter des défis variés et ludiques. Bonne humeur et challenge garantis !

Les missions d’équipes :  réussir brillamment le plus grand nombre de défis afin d’accumuler le 
plus possible de points et devenir l’équipe victorieuse. Certains ateliers sont chronométrés. 
Alternance d’ateliers « jeux des mots » avec des petits intermèdes toniques afin d’obtenir aide, 
astuce ou indice pour l’atelier suivant. Attention, l’équipe perdante a un gage !

”Un synonyme, c'est un mot qu'on écrit pour remplacer celui dont on ne connaît pas l'orthographe.“  
Sagesse populaire

N 
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S . nos plus craquantes expressions, 

. jeu « Les accros des acronymes (carte blanche pour détourner le sens des initiales et leur faire dire quelque 
chose d’amusant!), 
. le lipogramme (écriture libre avec une lettre interdite déterminée par la roue), 
. le « cache-cache des fautes d’orthographe » (trouver le nombre et les fautes cachées dans un texte), 

. Jeu « S+10 » (jeu consistant à réécrire un texte en remplaçant chaque nom, adjectif et/ou verbe par le dixième 
mot /dans le dictionnaire), 
. « le cadavre exquis » (chaque membre de l’équipe écrit en fonction de son rôle un verbe, un nom, un adjectif 
et l’équipe doit reconstituer une phrase), 

. autres : la minute des proverbes (à trouver par le toucher – boîtes mystère), énigmes & charades, textes à trous, 
métagrammes, mots à rallonges, textes-hasard (dés), slogans d’entreprise, …

. jeu final d’écriture déterminé par le dé géant (conte, texte sandwich,                                                                  
mots imposés, photo, suite, histoires à tiroirs …)

. Exemples ateliers (entrecoupés de jeux courts et toniques): 

. les « bouts rimés » (petits poèmes avec rimes imposées tirées au sort), 

. La fameuse dictée courte et efficace ou comment rire et progresser en même temps.

A partir de 600 euros nets



Temps du programme : 

. Accueil . Briefing . Jeu de démarrage. 

. Atelier visuel : résolution de 20 énigmes visuelles vidéo projetées.

. Atelier auditif : reconnaissance rapide de 25 sons très variés.

. Atelier gustatif : reconnaissance de saveurs inattendues (sirops, macarons ou chocolats), 
énigmes insolites sur le goût et les nouvelles tendances.

. Atelier olfactif : identification de senteurs (épices et arômes).

. Atelier kinesthésique : reconnaissance de matières et résolution d’un rébus grâce à trois boîtes 
mystère, reconnaissance d’ingrédients ou de fruits d’ici et d’ailleurs.

. Restitution créative autour du 6ème sens.

. Fin du programme : présentation des chefs d’œuvre d’équipes et photos.

Possibilité de réaliser certains jeux en extérieur.

Alternative (également réalisable en salle . ateliers extérieurs l’été) :          
Tournoi créatif des chefs

O    Y M P I A D E    D E S     5 S E N S 

Une animation raffinée et originale parfaitement réalisable en salle de réunion. Se 
détendre et s’amuser en intérieur et en équipe . En journée, avant ou pendant le dîner.

Principe : Le programme est une balade “trendy” d’atelier en atelier à la re-découverte de 
nos 5 sens : découverte et identification des senteurs originales, des arômes, des matières, 
écoute de sons inattendus et piège des illusions visuelles. Tous nos sens sont-ils en éveil ? 
Doit-on faire confiance à nos sens ?

Version courte : 1h30/2h. Version complète: 3h30 à 4h .

“En chaque sens sont les cinq autres.” Juan Ramon Jimenez
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T E     M   B U I L D I N G   E X P E R I E N C E      

Un programme ludique et plaisant rattaché directement au management d’équipe 
(délégation, transfert de l’information, coordination, énergie collective …). Des jeux 
qui ont fait leur preuve !

Sous la forme d'une olympiade : enchainement de challenges d’équipes.

Principe : Programme fédérateur avec plusieurs ateliers qui se succèdent sous forme de 
challenges dynamique ou de stratégie. Ces jeux sont plaisants et accessibles à tous. 
Alternance de temps de réflexion et temps toniques. Chaque jeu (10 à 30 mn) se termine 
par un débriefing oral et écrit. L’équipe reçoit des billets (pour l’exercice final) en fonction 
de sa réussite aux ateliers et sa cohésion. 

Temps du programme : 

. Accueil et briefing.

. Jeu(x) de démarrage.

. Alternance ateliers toniques et ateliers calmes : « Carré magique », « Balle supersonique », 
« Skis d’équipes », « Tir à la corde », « Magnums », « Verre de whisky », « Labyrinthe », « Chute 
de confiance », « Marche à l’aveugle », « Rectangles fous » …

. Jeu final : jeu de créativité/construction : la “mascotte d’équipe”, la “chaise à porteurs”, la 
" Formule 1", la "voiture 100% écolo" – de 45 mn à 2h en fonction du jeu. (30 à 60 mn).

. Un moment fort clôture le programme : la présentation des chefs d’œuvre ou des prototypes 
par les équipes avec course finale pour les deux derniers jeux.                                                          

Autre : jeu de stratégie ou de créativité avec blocs Lego (“Copie conforme” - 1h).

Alternative : Creativity team building (en intérieur uniquement) dont                                                                               
l’essentiel du programme est basée sur l’innovation et la construction.                                                      
Uniquement quelques jeux en introduction.

“Il faut créer l’action, parce que l’action crée le mouvement, et que le mouvement entraîne des individus.” 
Christian Le Guillochet

A partir de 600/850/1000 euros nets 10



Temps du programme :

. Accueil, briefing et jeu de démarrage « Le train »

. 1ère manche : échasses, lancer d’anneaux, tir à la corde, 1ère énigme.

. 2ème manche : skis géants, passe-trappe, course en sac, haltères, 2ème énigme.

. Petite pause boissons.

. 3ème manche (jeu d’adresse et de stratégie inspiré de « Fort Boyard »): la monnaie flottante 
(« aquarium »), les crayons (« bâtonnets »), la tour (« empilage »), tournoi de dés, jeu du poids, la tirelire 
(« formes géométriques »), 2 par 2 (« les paires »)

. 4ème manche : acrobatic 3 roues et rouleau américain, chamboule-tout, 3ème et dernière énigme.

. Compte des points de chaque équipe. En cas d’égalité, un dernier atelier surprise départagera les 
équipes.

Alternative « Team building Experience » (version tonique).

F     N   … O N L Y   … F U N    

Un programme pour petits budgets et grande envie de bonne humeur ! 
Le programme est flexible : de 1h minimum à 3h30. 

Principe : Une animation d’équipe drôle, dynamique mêlant avec gaieté, action, challenge et rire. 

Les participants répartis en équipes doivent surmonter des défis d’équilibre, d’adresse, de 
vitesse, de force et de vivacité d’esprit.

Leur missions :  réussir brillamment le plus grand nombre de défis afin d’accumuler le plus 
possible de points et devenir l’équipe victorieuse. 

Mais, est-ce aussi facile qu’il y paraît ?

“Même si ton adversaire te semble une souris, surveille-le comme s’il était un lion.”  Luigi Manfredi
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Temps du programme : 

. Accueil et briefing . Jeu de démarrage .

. Partie itinérante du safari avec pause auprès de l’animateur pour plusieurs challenges systématiques 
et à choix : 

. Ateliers systématiques : reconnaître chanteurs locaux et noms des films dont les extraits 
sont diffusés, déguster à l’aveugle trois spécialités et les nommer, identifier trois objets cachés en lien 
avec la ville  (attention, le sablier est en marche), récupération d’une clé et d’indices cachés dans la 
vieille-ville. Chaque résolution d’énigme et réussite aux ateliers fait gagner des points. La clé ouvre un 
coffre qui contient douceurs, réponses ou indices à 4 énigmes et 100 points supplémentaires.

. Ateliers optionnels : jeux team building, ateliers 5 sens, jeu d’adresse, jeu de stratégie.

. Restitution créative à choix (option - si le timing le permet): Carnets d’exploration ou show d’équipe, 
création Mascotte de la ville ou sculpture.

. Compte des points de chaque équipe, détermination de l’équipe gagnante et remise d’un lot surprise 
en option. 

Alternative jeu de piste « Explor’game » (version smartphones)                                                                                               
ou « Speed Quiz ».

A F A R I   U R B A I N   & O P T I O N S

Une découverte agréable et insolite de la région accessible à tous. Idéal pour déambuler 
ensemble et mêler découverte et challenge. Nouvelle version du safari (+ de fun et 
d’originalité) : Chamonix, Paris, Lyon, Beaune & Dijon, Besançon, Clermont-Ferrand, Annecy, Genève …

Principe : Une animation classique, incontournable mais revue et corrigée / contenu et forme -
qui transforme les participants en explorateurs d’une ville sous un angle actuel, moderne, insolite 
et drôle. Cette re-découverte se fera grâce aux 5 voire 6 sens des participants !                             

Grâce à des énigmes très variées (supports papier, bande son, extraits films) / dégustations / 
jeux / ateliers divers (à choix), découvrez une ville d’une manière dynamique, gaie et décalée.

Leur mission : réussir les challenges proposés et être les premiers sur la ligne d’arrivée !

“Le voyage, c’est la part du rêve.”  Xavier Roy

C 
L 
A 
S 
S
I 

Q
U 
E
S

12A partir de 600 /850 euros nets



Temps du programme : 

. Accueil et briefing.

. Jeu(x) de démarrage.

. Diaporama : vidéo projection d’énigmes variées sur les thèmes de l’insolite, de la gastronomie et art 
de vivre, de l’alpinisme et de la montagne, des festivités et compétitions, de l’artisanat et art local, 
des personnages célèbres …

. A chaque diapositive, les résultats statistiques s’affichent. L’animateur challenge les participants 
répartis en petites équipes. 40 secondes pour répondre puis 30 puis …

. A l’issue du jeu, détermination des 3 équipes gagnantes.

. Si le timing le permet, les équipes peuvent créer leur Carnet d’exploration (raconter de manière 
originale et humoristique leurs découvertes) ou faire un show d’équipe dynamique (chanson, histoire, 
jeu questions-réponses avec le public…)

Alternative jeu de piste (en extérieur / intérieur) : ou « Explor’game » (version smartphones).
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H A M ’ ou A N N E C Y    S P E E D   Q U I Z 

Une découverte en image, originale, pétillante, rythmée et insolite de la région & de 
l’Entreprise accessible à tous. Idéal pour les petits temps creux et les soirées !

Principe : Une animation “challenge & techno” qui transforme les participants en explorateurs 
de Chamonix, des Alpes et éventuellement de l’entreprise. Autres villes possibles.                          

Grâce à des énigmes insolites vidéo projetées, les équipes découvrent de manière ludique des 
spécificités de la vallée. 

Leur mission : répondre très vite et très bien aux questions grâce à des boîtiers de vote 
électroniques. Attention, il n’y a pas toujours qu’une réponse à trouver  et le rythme s’accélère !

“Depuis tout petit, j'aime les questions, et les chemins qui mènent à leurs réponses. Parfois d'ailleurs, je finis 
par ne connaitre que le chemin, mais ce n'est pas si grave: j'ai déjà avancé.“ Philippe Claudel

13A partir de 600 /850 euros nets



Temps du programme (extérieur / intérieur ou totalement en intérieur) : 

. Accueil, briefing et jeu de démarrage.

. Challenges autour de jeux de connaissances, stratégie (diminution des ressources), 
reconnaissance (de matériaux par le toucher uniquement ou l’odeur), hasard, adresse, vitesse, 
énigmes en lien avec le développement durable. C’est la réussite à chaque atelier qui permet 
d’obtenir la carte de l’élément.

. Jeu final : 2 alternatives – Fabrication d’un véhicule de 50% à 100% écolo ou imaginer la 
maison la plus écologique dans le cadre de la politique « Green ville » et la future construction 
d’un hameau 100% développement durable. Attention, pour créer la maison la plus complète 
possible ou le véhicule et acheter les matériaux nécessaires, il faut avoir obtenu le maximum de 
cartes ou alors s’associer entre équipes : constructeurs, promoteurs, designers, architectes, 
artisans … Chacun a carte blanche et 1h pour imaginer nos véhicules du futur ou notre « Green 
ville » de demain ! Bienvenue aux projets les plus fous !

. Un moment fort clôture le programme : « le grand prix » (course des véhicules) ou la 
présentation des innovations et constructions par les équipes et photos.

Alternative : Glacier Impact (Chamonix) /                                                                                    
Cosmic team building (partout)
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L L E N G E   DEVELOPPEMENT  D U R A B L E 

Un programme original sur les thèmes de la nature et du développement durable. 
Une véritable animation ludique et décalée autour du développement durable, la 
gestion des ressources, le décloisonnement et l’innovation.

Principe : Ce programme transforme les participants en développeurs écologiques .

L’animation consiste en une succession de challenges durant lesquels les équipes 
doivent tenter de récupérer les fameuses cartes des éléments. Une fois les cartes 
obtenues, chaque équipe doit inventer sa ville écolo ! Quelles équipes seront à la hauteur 
de l’enjeu ?

“La nature fait toujours, selon les conditions dont elle dispose et autant que possible, les choses les plus 
belles et les meilleures.” Aristote

C H
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. Cosmic speed quiz sur les aspects insolites, pétillants et drôles de l’astronomie (sciences, 
littérature, cinéma, personnages célèbres, art et fêtes, mythes et légendes  ...)

. Atelier météorites : reconnaître les vraies météorites des fausses ! Attention pièges assurés ! 
(uniquement par le toucher pour gagner tous les points puis par la vue)

. Atelier « Ronde des planètes » : challenge de vitesse. Les équipes doivent remettre dans l’ordre 
les planètes du système solaire. Les chronos sont en marche !

. Atelier fabrication surprise (version totalement en intérieur / version extérieure).

2. Version science

. Séance cinéma : voyage dans l’univers grâce à une projection 360º dans le planétarium

. Observation du ciel au télescope : soleil la journée (filtre) ou lune et étoiles en nocturne

. Randonnée en option (pied/raquette : accompagnateur en montagne)

. Bonus : photo ronde d’équipe et échantillon de météorite à l’équipe gagnante.

Personnalisation du programme en fonction du site exact et de l’entreprise.                                                    
Alternative : Glacier Impact sur le site de la Mer de Glace et en intérieur.
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C O S M I C T E A M   B U I L D I N G

Un programme inattendu sur le thème de l’astronomie sous l’angle détente et 
insolite. Bouleverser les habitudes et réunir harmonieusement le team building, le 
fun et l’astronomie : c’est désormais possible !

Principe : Ce programme transforme les participants en explorateurs de l’espace et de 
ses secrets. Idéal pour changer des habitudes ! 

L’animation consiste en une succession d’ateliers très variés, plaisants et interactifs 
intégralement organisés en salle de réunion ou à proximité. Ce programme a pour but de 
proposer une pause originale en équipe autour d’un thème inhabituel.

“J'ai tendu des cordes de clocher à clocher ; des guirlandes de fenêtre à fenêtre ; des chaînes d'or d'étoile à étoile, et je 
danse !” Arthur Rimbaud
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Temps du programme : 

. Accueil, briefing et jeu de démarrage.

. 2 jeux team building (si le timing le permet) : « Carré magique » et « Rectangles fous ». 

. Jeu final de créativité/construction : la “mascotte d’équipe” (60 mn). Une mascotte est un être 
(un personnage humain, un animal) ou une chose servant de symbole, d'emblème ou de porte-bonheur 
à un groupe de personnes, une institution, une ville ou une entreprise.

Après un moment de réflexion individuelle et collective sur le sens et style de leur mascotte, les 
équipes commenceront leur construction avec le matériel de loisirs créatifs et papeterie remis. 
Grâce aux billets gagnés lors des jeux précédents, les équipes peuvent acheter du matériel 
original au magasin qui a tout pour satisfaire les esprits les plus ambitieux.  

. Un moment fort clôture le programme : la présentation des mascottes par les équipes et 
photos. Les mascottes sont gardés par les participants.

Alternative : Creativity team building avec des bloc Lego, sculpture en fruits                                                                  
et légumes (voir « Tournoi créatif des chefs p.5) ou Mascotte version métal                                                     
(petit outillage et visserie).
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R E A T I V I T Y    T E A M   B U I L D I N G

Un programme ludique, plaisant et drôle durant lequel la créativité de l’équipe est 
mise à l’honneur. Idéal pour stimuler l’imagination et la recherche de solutions 
innovantes en entreprise. Inventivité et créativité d’équipe mises à l’honneur !

2 parties : une 1ère partie d’introduction (2 jeux team building à choix – voir p. 5) et un 2nde

partie dédiée à la création d’un chef d’œuvre : la Mascotte d’équipe. 

Principe : Après deux jeux team building d’échauffement (« les rectangles fous » & « Le carré 
magique »), les équipes, grâce à du matériel et un kit d’outils remis vont avoir carte blanche 
pour créer leur mascotte d’équipe (3D, 2D, dessin, collage, découpage…) et la nommer.

“Pour tous, il faudra faire de la création une ambition, de l'invention une exigence, du nouveau une 
nécessité ! ” Jacques Attali
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Temps du programme : 

. Accueil, briefing et jeu de démarrage.

. Création et réalisation du dessin d’équipe : les équipes ont la possibilité de partir d’une feuille 
totalement vierge (couleurs à choix) ou d’utiliser un « modèle » pré-existant à compléter.

Les participants doivent unir leurs compétence et leur imagination pour créer leur œuvre 
spécifique sur le thème de leur choix : portrait, personnages en situation, nature morte, 
paysage, abstraction etc. Possibilité d’adapter une thématique propre à l’entreprise.

Le matériel prêté est plaisant et agréable à utiliser (pastels à huile, estompes, gommes ..) et a 
l’avantage de ne pas faire de projection comme la peinture. Des modèles sont également 
disponibles. Un fixatif est appliqué sur le dessin fini.

. Un moment fort clôture le programme : l’exposition (commentée ou non) des œuvres 
d’équipes. Photos d’équipes.

Alternative : Creativity team building.
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P    S T E L   T E A M   C R E A T I N G 

Un programme ludique, créatif et à un budget très raisonnable, pour lequel les 
participants vont avoir le plaisir de réaliser à partir d’une feuille de couleur vierge ou 
préparées un dessin d’équipe à base de pastels à huile !

3 parties : petit jeu d’introduction et répartition en équipe, réalisation du dessin et exposition 
des chefs d’œuvre d’équipes.

Principe : Les équipes, grâce à du matériel et un dossier présentant quelques notions de 
techniques et des exemples vont avoir carte blanche pour réaliser un dessin

“Un dessin réussi prête à rire. Quand il est vraiment réussi, il prête à penser. S’il prête à rire et à penser, 
alors c’est un excellent dessin.” Tignous
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Cette démarche est centrée sur 4 objectifs : PRAGMATISME, PERFORMANCE, DURABILITE & 
MOTIVATION. Une vraie démarche participative expérientielle ludique et bénéfique pour vos 
collaborateurs, vos managers et votre entreprise !

Elle s’articule sous la forme d'un tournoi inter-équipes lors d'un événement ou d’un séminaire qui se 
déroule en plusieurs temps forts : 

. Briefing général, 

. « Ice breaker", 

. Brainstormings, 

. Prototypage des projets d'équipe : Observation / Analyse / Réflexion / Détection d'idées et solutions     
/ Prototypage / Plan d'action),

. Présentation des prototypes des équipes.

. Apports par l’animateur et retour d’expériences à partager.

Guillaume Brochet a un double positionnement de coach/facilitateur                                                        
d'équipes et d'expert en solutions concrètes d'amélioration de la 
performance de l'entreprise.
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“Dans la vie il n'y a pas de solutions ; il y a des forces en marche : il faut les créer et les solutions suivent.” 
Antoine de Saint-Exupéry

Le Tournoi des Solutionneurs® est une innovation événementielle majeure. 

Il est issu du concept de coaching transversal marketing & management "Les Solutionneurs®« , 
nouvelle approche transversale qui réunit le management, la communication et le marketing au sein 
d'une démarche type éco-système.

Sous la forme d'une expérience ludique lors d'un séminaire ou en plusieurs semaines au sein même 
de votre entreprise, elle transforme vos collaborateurs en explorateurs de solutions d'amélioration et 
de développement de nouvelles offres. 

En début et entre les phases du workshop, intégration de jeux de présentation et de stratégie 
(présentations croisées, niveaux logiques, labyrinthe …) en lien avec les thématiques abordées afin 
de créer de la dynamique et des situations révélatrices.

T O U R N O I   D E S S O L U T I O N N E U R S
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S E C U R I T Y   P R O J EC T 
“L'homme et sa sécurité doivent constituer la première préoccupation de toute aventure technologique.”

Un programme de cohésion d’équipe intégrant des ateliers variés ludiques et apprenants sur le thème de la 
sécurité (économique, de l’information, technique). 

Il permet de sensibiliser les participants à la prévention de manière décalée et de les impliquer dans une 
démarche de recherche de solutions personnelles en lien avec l’entreprise (Ex. / sécurité technique : jeux 
d’équipes sur la sécurité, la confiance, prise de recul / mur du projet-sécurité, quiz, jeu de rôle final avec 
fabrication d’un EPI et hymne sécurité.)

Possibilité d’une animation exclusivement autour des risques et de la sécurité en montagne.

APPREHENDER L’ I N C E R T I T U D E
“Aux confins de l’incertitude, il y a toujours de l’espoir !”

Comment piloter son entreprise, son projet, son équipe dans une situation d’incertitude ?                                 

Se concerter, émettre la maximum d’hypothèses, mêler les idées et les actions pour anticiper et mieux 
appréhender l’incertitude – de manière conviviale, agréable et ludique au cours d’un programme team 
building. Grâce aux explications pertinentes d’un guide de haute montagne et formateur Sécurité au travail -
spécialiste sécurité travaux en hauteur) les participants vont vivre des ateliers variés et ludiques (en intérieur 
et extérieur si espaces extérieurs).                                                                                         
Un briefing ou un audit en amont est réalisé. Le programme est proposé sous forme de modules existants à 
adapter ou totalement sur mesure en fonction de vos priorités.

Exemple d’ateliers (alternance ateliers statiques et dynamiques) : jeu de rôle autour de l’organisation d’une 
mission en tenant compte des contraintes environnementales, temporelles, financières, humaines connues 
ou non (ex.: organisation d’une grande randonnée fictive), jeux team building intérieur/extérieur, quiz vidéo 
projeté avec réponses boîtiers électroniques, atelier avec utilisation I-pads, jeu de reconstitution à l’aveugle.

ANIMATIONS A L’ETRANGER
Possibilité d’animer des programme team building hors de France – en anglais – Programmes 
habituels ou possible création sur mesure. 

Expérience en Italie, Europe de l’Est & Asie Centrale.
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Air Liquide, Air Products, Alliade, Alexion, Antalis, Apicil, Atlantic, BASF, B&B Hotels, Banque Rhône Alpes, BD, Best Mont Blanc, Boccard, Bonna Sabla, Brawn, Bureau Veritas, CCI, CIO, 
Clinique Onex, Compagnie du Mont-Blanc, Crédit du Nord, Deloitte, Delsol Avocats, DJO, Domeo, Edf, EFEA, Emerson, Expert&Finances, Fresenius Kabi, GDF Suez, GE, General Mills, 
Genzyme, Geoxia, Gerflor, Gescall, Geste, GIT, Handy, Lyon Rhône, IMAG, IRM, Jallut SA, Knauf Insulation, KPMG, InfraIngenierie, Innotera, KPMG, Lafarge, La Poste, LCL, MC2I, MDS 
Pharma, Merial, Michelin, Migros, Mylan, Nestlé, Novalto, Oak Fondation, Ondeo, Peugeot PSA, Puig, Quadrant, Renault Trucks, Rhodia, Saint-Gobain, Salvia Développement, 
Schneider Electric, Seb, Sephora, SI Concept, Sicpa, Simply Hotels, SNCF, Sofeg, Solvay, Spie Communications, Technip, Time Hotel, Thyssenkrup, Tornier,Total, 
Viaxel Crédit Agricole, Volvo, nombreuses Agences Evénementielles et de Communication (Artistes Services, DMC, Fontana Tourisme, Fors, GL Events, Ideal Gourmets …) .
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Autres propositions de qualité pour petits budgets ou petits moments
. Programme Speed Quiz avec buzzers classiques. Plusieurs thèmes possibles : régions, cinéma, gastronomie, 
économie …

. Tournoi créatif des chefs version allégée : ateliers de reconnaissance & sculptures.

. Cham’Safari version classique ou Explor Game avec smartphones des participants.

. L’atelier des mots ou Pastel team Creating

. Team Building Experience avec jeu de fin « La chaise à porteurs » (4 à 6 équipes).

. 2 ateliers de chaque programmes (version allégée) . 1 animateur  .

Spécificités de Brochet Team building
. Création et animation de nos programmes : pas de sous-traitance, animateurs experts (pas d’élèves ou stagiaires). 
Création sur mesure possible. Engagement satisfaction client.

. Une vingtaine d’années d’expérience : créateurs du premier jeu de piste dans Lyon (1992) et parmi les premiers 
organisateurs d’olympiade de jeux team building en région Rhône-Alpes (1993).

. Préparation rigoureuse du programme en amont, réactivité et professionnalisme. Personnalisation de chaque programme 
pour chaque prestation (pas de répétition systématique). Flexibilité en amont et le jour de l’événement.

. Challenge, fun et originalité le jour J.

. Atelier créatif fréquent dans nos animations : goût des participants pour cette liberté d’expression inhabituelle et décalée.

. Qualité et design du matériel et des ateliers.

. Animations accessibles à tous, aucun risque particulier.

. 48h après le programme : envoi des photos titrées (Jpeg pour les plus marquantes et fichiers pdf des autres photos).

. Prix accessibles et moyens (en adéquation avec une personnalisation) / prix du secteur (de 600 à 2000 euros environ).
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Alexandra Brochet  :  +33 (0) 4 50 78 34 25  .  +33 (0) 6 20 35 22 31

Guillaume Brochet  :  +33 (0) 6 59 72 72 02  . +41 (0) 79 315 72 22

228, route de la Frasse .  74400  Chamonix

Animations de cohésion d’équipes ludiques & pédagogiques . Expertise . 
Personnalisation des programmes . France & Etranger . Français & anglais
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51, rue de Maupas - CH-1004 Lausanne - Suisse

a.brochet@brochet-teambuilding.com

alexandra.brochet@brochet-conseil.com

g.brochet@brochet-teambuilding.com

contact@brochet-conseil.com


