Leur histoire :
Alexandra et Guillaume Brochet
animent avec enthousiasme et depuis
25 ans, l’activité franco-suisse Brochet-Teambuilding à
Guérande, Nantes, Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, Paris et
en Suisse romande.
Leur ikigai :
Aider les entreprises à animer leurs équipes,
leurs événements, leurs stratégies avec un haut
niveau de performance, impliquer les salariés
en répondant aux besoins des entreprises / institutions
et aux attentes des managers / collaborateurs.

“Le plus beau métier

d'homme est le métier
d'unir les hommes. il
n'est qu'un luxe véritable
et c'est celui des relations
humaines.”
A. De Saint Exupéry

Leurs compétences complémentaires :
. organisation d’événements fédérateurs dans
tout lieu réceptif ou au sein même de l’entreprise.
. création d’événements sur mesure
. préparation et animation de programmes ludopédagogiques sur différentes thématiques en lien avec la
stratégie et les objectifs de l’entreprise (co-développement)
. coaching d’équipe
. gamification / scénarisation
. digital
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. VIV’Up (happy teambuilding) : Solution d'entraînement

Potentialiser, personnaliser le teambuilding traditionnel et
motiver grâce :
. au digital (gamification smartphone d'entreprise, serious
games collaboratifs)
. au bien-être au travail
. à l’intégration de la stratégie d’entreprise (business
développement, qualité & excellence, satisfaction et
enchantement client, sécurité au travail, cybersécurité,
transformation digitale etc.).
. aux outils de facilitation divers (jeu en réalité alternée)
. au transfert de compétences (formation d’une équipepilote).

Leurs outils d’happyculture (entre autres) :

événementielle au bien-être personnel, interpersonnel et
collectif au travail, une bulle vitaminée et radieuse.

. Vidéo coaching lors d'événements d'entreprise qui transforme
Leurs plantations
& cultures
. audace, initiative
. innovation, créativité
. originalité
. humour, convivialité
. passion, énergie, enthousiasme
. écoute, empathie, bienveillance
. esprit positif, stabilité émotionnelle
. bonne humeur
. humilité
. flexibilité, adaptabilité
. authenticité, ouverture.

Leurs semis : l’efficacité, la rigueur la
performance, le pragmatisme, la
recherche de sens, la transmission.

les acteurs de l'entreprise en réalisateurs, scénaristes, acteurs,
monteurs, producteurs pour illustrer de manière créative et
réutilisable une stratégie d'entreprise.

. Expérience Waouh : combine le teambuilding, la gamification
smartphone et une thématique stratégique d'entreprise.

. Olympiade sécurité : sensibiliser et impliquer les salariés dans

une démarche sécurité grâce à des ateliers plaisants et didactiques.

. Eco Challenge : ateliers toniques et de créatifs, rallye digital sur
le thème du développement durable.

. Expérience / Rallye cybersécurité : jeu sérieux de deux
niveaux / pour DSI ou pour tout service.

. Dico Pop : juste des mots, des lettres et de la bonne humeur
pour des ateliers pétillants et malins.

. Thinky : Solution d'animation et de facilitation de réunions,

brainstormings, séances de co-développement. Impliquer avec du
pep’s !

