Dico’
pop

Viv’up

fun

optimiste
agréable

Expérience

D e v. d u r a b l e
8 à 300
personnes

Leteambuilding new generation

créatif

efficace

Marathon
Marathon
pphhoottoo

innovant
accessible
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Pour

dynamique
rythmé
judicieux
vitaminé
attractif
Pep’s

Challenge

waouh

sens

Taste
& play

Rallyes
tactiques

convivial
équilibré

ludique

fédérateur

waouh

Des parenthèses énergisantes à mélanger selon vos envies

La parenthèse

La parenthèse

La parenthèse

Expérience
waouh

ice-breakers

La parenthèse

bien-être

tonique &

La parenthèse

stratégique

créative

technologique
Se détendre
Se retrouver

Énergi e posi t i ve . Invent i vi t é

Cercle dates
anniversaire
Marguerite
Rectangles fous

S’entrainer . Gagner
Se challenger
Rallye smartfun :
Chasse QR codes

Carré magique Verre
de whisky Toile
d’araignée Canal
Gymkhana

Wellness express
Mots dans le dos
Croiser les talents

Faci l i t at i on des i nt eract i ons
connai ssance mut uel l e &
pl ai si r à êt re ensembl e
Ancrage f ort . Ent rai de
Dynami que col l ect i ve

Pour motiver, encourager,
dynamiser, mélanger &
fédérer vos équipes

waouh

Imaginer
Fabriquer
Pitch . Blog
Team selfies
Mascotte
Voiture écolo

Des +

Programme de “ team building augmenté * ” : programme 100% personnalisable . outil technologique &
création rallye sur mesure (application Geologix®). parenthèse bien-être originale . variété des ateliers .
jeux accessibles à tous . Option grands groupes : coaching des collaborateurs-animateurs .

Des bulles bien-être dynamisantes, réconfortantes & décontractantes
Dream up

E n plein cœur de

Break up

l’hiver, j’ai découvert en
mois un invincible été.

Up

Les ice-breakers

Albert Camus

Viv’up

Stimuler les
rencontres &
discussions
se connecter &

El an posi t i f

Cercle .
Constellation
Manège des
sensations.

Mél ange des équi pes
épanoui ssement personnel
et mot i vat i on

Communication
bienveillante
Look up

Stand up

Rallye bien-être
& ateliers
toniques

Décontraction
& Vitalité

se décontracter
Prendre soin de
soi, des autres et
(se) surprendre
Météo . Ancrage
Stretching doux.

Solutions bienêtre

Clear up

Choisir les bons
mots, le bon ton
et la bonne
posture : une
règle gagnante
Renverser les
habitudes . Les p’tits
mots dans le dos.

Planter les graines
de l’optimisme

Up

Gestion des réactions
Parenthèses agréables
Planche créative.

Interagir, progresser
et vaincre !

Chasse aux QR codes
Défis / thème bien-être
Baguettes . Chute de
confiance.

Des +

Impressi on f ort e

Des petites touches choisies de psychologie et de neurosciences appliquées et accessibles . Des p’tits

Impl i cat i on rapi de & bénéf i que

se réaliser dans l’atelier créatif.

Pour revigorer & booster
vos équipes

flash infos (juste ce qu’il faut). Des ateliers attractifs bénéfiques sur le plan individuel et collectif . Et toujours,

Stratégie appliquée : concrète, explicite, accessible, attractive, ludique
Quand jouer rime avec initier, découvrir avec retenir, se détendre avec apprendre.
3/
1/
Départ

Rallyes
tactiques

2/

Val ori sat i on des équi pes
Compréhensi on rapi de de l a
démarche. Coopérat i on
Mot i vat i on & i mpl i cat i on
Dével oppement sent i ment
d’ appart enance+val eurs f ort es

Pour capter & intégrer vos
équipes au cœur de votre
stratégie

Jeux
d’introduction en
fonction de la
thématique
Break Networking
Marguerite.

Informer
Communiquer
Apports
personnalisés /
forme attractive
(challenges).

Restitution

4/
Défis Pit stop

Techno

S’impliquer

Concrét i sat i on . Sens

Comm’

5/

Echanger &
avancer ensemble
Brainstorming assis,
debout ou en
marchant. Retours
(lier les valeurs aux
actions).

Jeux sérieux &
énergisants
Le ravitaillement
ludique.

Production de
contenu et mise en
forme (à choix)
Argumentaire &
slogan, affiche, portfolio, blog, planche,
mascotte, totem.

Des +
Expérience hybride . Apports de contenu par l’entreprise et mise en forme ludique par nos soins . Aide au
lancement d’une stratégie et d’une dynamique et sa mémorisation . Contenu concret et facilement assimilable .
Impact +. Réalisé en entreprise, simultanément pour tous les collaborateurs ou en rotation sur la journée de
travail afin d’être « une pause » fédératrice et constructive . Réalisation possible sur un site réceptif .
Option 1 : coaching des collaborateurs-animateurs . Option 2 : olympiade + rallye sécurité .

Une petite bouffée d’oxygène pour voir la vie en vert et renforcer les liens: cordialité vitaminée

Les green

Les jeux

ice-breakers

toniques ou

Challenge
D e v.t d u r a b l e

Les ateliers
Construction
DIY

stratégiques
S’échauffer
La marguerite
Speed quiz
nature Que suis-je
? Les boucles
sans fin La corde.

d’idées »

+
… % techno

Recherche des QR
codes et défis minutés
à l’écran (quiz, vidéo,

Sympat hi e & encouragement au
di al ogue . Pl ai si r part agé

« Fabrication

100 % écolo

1ère étape : techno

connai ssance mut uel l e

Les ateliers

Le rallye

bande audio, énigme,
puzzle, images mystère,
charade).

Oser . Réussir
Gymkhana, skis
géants chenille
transversale,
clôture, canal.

Inventer . Fabriquer
Construire ensemble
totem , voiture écolo,
chaise à porteurs ou
mascotte dév. durable

Votre fab’lab’ :
Apporter vos idées
& les mettre en avant

(concept : do it yourself).

Mur des idées écolo,
Comm’écolo, team
selfies nature.

Ori gi nal i t é et personnal i sat i on
du programme

Des +

Invest i ssement ai sé dans une
t hémat i que l udi que

et de loin des notions de nature et d’écologie / insolite en abordant en + la découverte du site.

Pour mettre au vert et à l’aise
vos équipes & les initier de
manière ludique au
développement durable

Variations autour du même thème : ateliers différenciés et inattendus pour donner envie d’aborder de près
Application geologix® / rallye.

Rien que des mots et de la bonne humeur (et beaucoup + que ça) . Un programme doux, frais,
imprévu et convivial.

Dico pop

Les expressions

Pangramme,

boîtes mystère

lipogramme

Stylo collectif

express

Bouts rimés &

autres curiosités

Les accros

Dico’p o p
Trouver les
expressions rigolotes
à partir d’images et
de dessins.

acronymes

Mon 2ème : Tendre la
perche à l’inventivité

Mes 3ème et 4ème :
découvrir et agir
avec finesse
Toucher et identifier
rébus . Ecrire
simultanément à
plusieurs.

Revisiter le sens des
initiales de ces petits
mots.

= Emot i ons posi t i ves

Atelier final de
créativité

des
Mon 1er :
Répondre avec
vivacité. Et hop!

Convi vi al i t é . Cohési on . Bonne
humeur et ri res

Rébus

Mon 5ème :
Être malin et rapide
. Pangramme : rédiger
une phrase courte et
sensée / 26 lettres de
l’alphabet.
. Lipogramme : écrire
un texte sans une ou
plusieurs lettres.

Mon tout :
Imaginer &
étonner
Histoire, texte à
trous, textesandwich, haiku,
acrostiche.

Ori gi nal i t é du programme

Des +

Emul at i on f ort e et cont agi euse

Jongler avec les mots, jouer les équilibristes téméraires et partir vers des mondes remplis de convivialité, voilà

Bal ade hors des sent i ers bat t us

Des petits ateliers où la créativité et la répartie de chacun va construire une équipe forte, astucieuse et

ce que nous vous proposons avec l’animation innovante Dico’ pop.
génératrice d’ondes positives. Ca fait du bien à soi et à l’équipe !

Pour oxygéner vos équipes
par le rire et la création

Mission détective pour trouver les lieux propices aux excentricités et mission photographie pour
réaliser des clichés soignés, originaux et 100% équipe.
Sélection

Les clics
confirmés

Mise en jambe

Marathon
photos

les

Exploration

ice-breakers

pédestre et
foire aux idées

Ri chesse des i nt eract i ons

Agrandissement

+ élection

de la collection

=

Entrer sans le
programme,
prendre contact

Réfléchir ensemble,
s’unir dans un projet
motivant

Miser sur le
maximum d’idées
Repérage d’endroits
& listing de toutes les
idées des plus sobres
au plus décalées.

EXPO

Entrainement
Réussir, visualiser
ses atouts et
valoriser son
équipe

et test

Des petits jeux
entrainants pour
bien démarrer.

Renf orcement de l a mot i vat i on
et espri t d’ i ni t i at i ve

Les 1ers clics :

+ projection

Oser se lancer et
s’amuser
Premiers essais,
corrections et
cheminement des
idées / 1ère
thématique.

Nouveaux défis au fur
et à mesure du
marathon (nouveaux
thèmes, directives
spécifiques adaptées
au site, transmises par
sms). Durée limitée.

A chaque étape, on
s’écoute, on innove,
on crée ensemble et
on surmonte les défis
imprévus proposés
et chronométrés.

C c clac

Rayonnement . Faci l i t at i on de
l a communi cat i on

Des +

Ancrage f ort . P° durabl e

pied. Mise en valeurs des spécificités . Restitution d’un rendu exploitable en interne sous forme d’exposition

Pour que vos équipes
s’investissent dans un projet
motivant et restituent une
production en image
sympathique & esthétique

li

Liberté et autonomie des équipes . Démarche créative et active : réflexion collective et cheminement à
ou intranet. Réalisable en extérieur, au sein d’un lieu réceptif ou en entreprise.

Pour une fois, il sera permis de jouer avec la nourriture ! Et toujours le choix des ateliers !

Les ice-breakers

Taste
& play

Prendre contact
se mettre à l’aise
pincées ludiques
pour assaisonner
l’animation.

Créat i vi t é . Ori gi nal i t é.
Fest i vi t és i nt eract i ves

Pour regrouper & éveiller
joyeusement les
sens de tous

Des +

Sculpture en

pause saveurs

fruits et légumes

Candy bar

Rapido’quiz ou

des gourmands

Rallye QR codes

dose de jugeotte pour
répondre rapido’rapido
grâce aux boîtiers de
vote ou à l’application
Geologix® du rallye
smartphone.

Renf orcement des i nt eract i ons
avec convi vi al i t é. Légèret é

sens & petite

Test pimenté :

Se challenger avec la
techno : Une bonne

Chal l enges vari és, pét i l l ant s &
gourmands / gast ronomi e

Cré’A

Eveil de nos

Amuse-bouche

Mettre nos 5 sens à
l’honneur :
Identifier à l’aveugle
épices, arômes, fruits,
sirops, infusion,
ingrédients, matières /
rébus tactile etc.

(option)

Fabriquer
Construire un objet
avec quelques
morceaux de fruits et
légumes savamment
choisis à l’épicerie à
l’aide d’ustensiles variés
et insolites.

Regarder et déguster
Ce bar à douceurs
(biscuits et bonbons)
est préparé par nos
soins ou par les
participants.

Enchainement d’ateliers autour des thèmes particulièrement fédérateurs de l’art de vivre et de la gastronomie.
Atelier final original de construction. Réalisable en salle de séminaire ou durant un dîner / cocktail.

Viv’Up

Ta s t e & p l a y

Dico

To t e m

pop

D é v . td u r a b l e

Challenge

Rallye
tactiques

Rallye
smartfun

mascottes

Expérience
Wa o u h

www.brochet-teambuilding.com
Page Facebook Brochet-Teambuilding
https://www.linkedin.com/company/brochet-teambuilding/
ABB, Accor hôtels, Actura, Air Liquide, Air Product, Akanea,
Alcyon, Alexion Pharmaceuticals, Alliade Habitat, Alstom, Altm,
Aragor, Areva, Atlantic, Aventis Pasteur, Autoroutes Paris RhinRhône, Banque Populaire, Bayer, B&B Hotels, Biomérieux, Bnp
Paribas Suisse, Bonna Sabla, Brawn, Bureau Veritas, Cart, CDM
Lavoisier, Le Conservateur, CNR, Comité International Olympique,
Crédit Immobilier de France, Daimler-Chrysler, Danone, Deloitte,
Delsol Avocats, Dews/GGBA Suisse, Distriborg, DJO, EDF,
Emerson, Eurocall, Expert & Finance, Ferring, Fiat, France Telecom,
Fresenius Kabi, Fromageries Bel, Gaz de France, GDF Suez, GE,
General Mills, Genzyme, Geoxia, Gerflor, Gillouaye, GIT, Givaudan
Suisse, GRTgaz, Homeserve, Groupe HSBC (Banque de Savoie),
Handy Lyon Rhône/Cap Emploi, IBM, Inserm, IPH Group, Ikea,
Jallut SA, Kerneos, Lafarge, La Poste France, La Poste Mobile, La
Poste Suisse, Lem SA, LexCase, Manpower, MDS Pharma,
Michelin, Microsoft, Migros, MLP, Mylan, Nestlé Suisse, Nestlé
Waters, NGE TSO, NH Hotels, Ondeo, Panzani, Peugeot PSA,
Renault-Trucks, Rhodia, Saint-Gobain, Salvia Developpement,
Sandvik, Sephora, Shell, Serfim Groupe, Simply Hotels, Sncf,
Sofeg, Solvay, Sophos Hotels, Spie Communications, Tdf,
Technip, Tetra-Pak Suisse, Thyssenkrup, Time Hotels, Tiru,
Toupargel, Total France, Tornier, Toupargel, Viaxel, Volvo : Merci.

Alexandra Brochet

Guillaume

06 20 35 22 31

06 59 72 72 02
g.Brochet@
brochet-teambuilding.com

a.Brochet@
brochet-teambuilding.com

Brochet

Caractéristiques communes : entrepreneurs, flexibles, bienveillants, créatifs, lanceurs de dynamiques humaines
& intégrateurs des nouvelles tendances.

Leteambuildingnew generation
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A bientôt

https://twitter.com/brochetcoaching

