Catalogue Team Working
Animations Séminaires

Toque Chef ! Cuisinez et créez votre émission
Battez vigoureusement ½ litre d’esprit d’équipe et 2 cuillères à soupe de bonne humeur,
ajoutez-y une pincée d’émissions culinaires, et obtenez le team building façon Toque Chef !
Délicieusement convivial, il offre la possibilité d’aborder les relations professionnelles d’une
façon bien différente.
Les équipes sont installées en brigades de 4 à 5 personnes, coachées par un des chefs !
-

Hélène LAROSE : Exigeante mais douce
Philippe ETCHEULEMEILLEUR : Dur mais juste
Michel MARRAN : Tatillon mais rigolo

Attention, ça tourne ! Une véritable émission est tournée en live, animée par Stéphane
Kranenberg, pour vous offrir une vidéo souvenir qui restera dans les anales.
En fin d’émission, les convives sont invitées à partager les créations culinaires lors d’un cocktail
déjeunatoire ou dinatoire.
2 formules possibles :
1)
2)

Sur le lieu de votre séminaire dans une salle de réunion (FROID uniquement)
Au restaurant (CHAUD)

Durée : 2h
Installation : 1h30 minimum

Murder Rallye Digitale – Résolvez une Affaire en Centre Ville de Toulouse
Unique à Toulouse : Entre le rallye et de la murder party, cette activité team building vous
fera découvrir la Ville Rose différemment.
Inspirée d’une véritable affaire Toulousaine du 17ème siècle, non résolue, cette murder
rallye digitale motivera vos collaborateurs tout en stimulant réflexion, sens de
l'orientation et esprit d'équipe. Afin de mener à bien l'enquête de ce team building
Versailles, vous aurez en votre possession une tablette qui vous guidera dans votre
enquête !
Travaillez main dans la main pour mener l'enquête ce rallye enigme et surtout ne vous
laissez pas détourner de votre but par les informateurs disséminés sur le parcours. Votre
détermination et votre cohésion seront des atouts essentiels pour résoudre ce meurtre
avant les autres et remporter ce team building !
Groupes de 10 à 100 personnes

MAMA Murder – La Murder Party du Mama Shelter!

Une murder Party dédiée au Mama Shelter et à
l’univers du cinéma !
En parcourant différents espaces du Mama Shelter (le
mama ciné, les chambres, les salles de réunion, les
extérieurs …), resolvez cette enquête en équipes !
Synopsis : une cérémonie de remise de prix
cinématographiques prend la tournure d’un roman
noir… Au milieu des strass et des paillettes, saurez-vous
lever le rideau sur cette sombre affaire avant le Clap de
fin ? Enfilez votre costume d’enquêteur …
A vous de jouer, Action !
Groupes de 8 à 50 personnes

ImproTeam / Lâcher Prise / Cohésion
Cet atelier Team Building se veut ludique et pédagogique. Il est idéal pour créer en peu de
temps de la cohésion au sein d’un groupe. Par des exercices en groupe, accessibles à tous et
progressifs :
1) Mise en condition, réveil corporel : Training, échauffement, dynamisation, mise en
disponibilité
2) Exercices ludiques de Confiance en Soi / Lâcher-Prise
- Exercices de confiance en soi et en l’autre. Savoir Lâcher-Prise
- L’écoute : apprendre à écouter et à s’assurer d’avoir été écouté.- La spontanéité :
s’adapter rapidement à une situation
- Savoir dire oui : endosser un rôle sans l’avoir préparé et accepter l’univers d’autrui et
construire avec l'autre
-S'adapter et collaborer : Réaliser en groupe des improvisations ludiques
2) Place à la création : Répartition en équipes. Les animateurs seront les juges-arbitres et
affecteront les points.
1) Impros collectives à thèmes - ludiques et dynamiques.
2) Création d'une saynète de 2-3 minutes avec accessoires - déguisements
Groupes de 8 à 60 personnes. Les grands groupes peuvent être scindés en plusieurs ateliers.
Durée de 2h à 1 journée – Dans une salle de réunion, ou en extérieur si le temps le permet !

Conférence Participative : Pitch Pleasure Training
Deux formateurs en Prise de Parole en Public auprès de managers depuis 10 ans vous
propose une animation pour vous entrainer à pitcher comme des pros !
Ludique et instructif, sous un mode de conférence participative !
Quizz collectif : Communication à l’Oral, où en êtes-vous... ?
Démonstration participative : (8 à 10 personnes du public pour chaque exercice)
L’ancrage, le regard, le non verbal, le regard, le lâcher prise et la gestion des
émotions, le rythme vocal
Exercices de diction : Tout le monde participe !
Exercices de diction et d’articulation collectifs
Des Démo coaching en live de personnes du public qui veulent s’entrainer !
Chaque participant recevra par mail un petit livret : « mémo d’une communication orale
réussie » : tous les secrets des comédiens pour réussir leurs prises de parole !

Murder party – enquête policière
Une Murder Party est idéale pour que les collaborateurs se redécouvrent ou fassent connaissance,
qu’ils osent et qu’ils fassent preuve d’imagination. Et surtout, qu’ils sortent de leurs automatismes
de fonctionnement !
Dans une murder party, les participants se trouvent en mode projet. Répartis en équipes
autonomes, où toutes les sensibilités et les personnalités s’expriment. Ils doivent réussir à se
positionner, à s’organiser spontanément pour tendre vers un but commun qui est la résolution de
l’enquêtec’est excellent en termes de cohésion.
On y voit émerger de la part des participants des qualités que les organisateurs ou les participants
eux-mêmes ne soupçonnaient pas, comme l’imagination, l’intuition, la déduction ou la créativité.
Synopsis : Il est presque minuit, nous sommes le 21 juin 2014.Six joueurs confirmés viennent de
s’installer autour d’une table de jeu et se préparent à faire une partie de poker qui durera une
bonne partie de la nuit. Hélas, trois heures et demi plus tard et alors que le suspense est à son
comble, une macabre découverte vient gâcher le déroulement de la partie. La gérante de la salle
de jeux est retrouvée, pendue dans son bureau, par l’employé de service. Sous le cadavre, le sol
est jonché de cartes à jouer. Qui a tué Salomé, propriétaire de l’établissement, pourquoi et
comment l’assassin s’y est-il pris pour passer inaperçu aux yeux des autres joueurs ?
Groupes de 10 à 200 personnes

Dégustation de vin à l’aveugle
L’organisation d’une animation autour de la
dégustation de vin pour son entreprise est
l’assurance d’un team building original. C’est
l’une des meilleures manières de faire plaisir à
tous les participants et en proposant des jeux
originaux autour de cet événement unique.
Très apprécié puisque normalement très
difficile et occasionnant les cris de victoire les
plus exaltés, la dégustation à l’aveugle est la
garantie d’une ambiance détendue bien que
compétitive. Cela permettra à de nombreux
timides de dévoiler leurs qualités de goûteur.
Et, cela peut être à la portée de tous ! Car après les conseils avisés de l’animateur sur
la dégustation du vin, les caractéristiques des produits toujours très typés de leurs
appellations, cela n’est finalement que de l’observation de ses sens où tout le monde
a sa chance. C’est comme résoudre une sorte d’énigme policière mais en bouche.
Jeux dégustation par équipe mêlés à des quizz, avec indices culturels, anecdotiques,
historiques, géographiques….de l’animateur qui ne feront que confirmer le vin en
présence.
L’équipe gagnante repart avec du vin !
5 x 4 cl de vin sont dégustés, soit 20 cl pour respecter la législation en vigueur
Groupes de 8 à 20 personnes / animateur. Plusieurs groupes possibles en simultané

Wine Gaming – Murder Party OENOLOGIQUE

Un Wine Gaming est un jeu par équipes, et un subtil mélange entre une
murder party et une dégustation œnologique !
Dans la première partie de l’animation, les participants devront découvrir
des cépages grâce à un jeu de découverte aromatique et une dégustation
à l’aveugle. Les cépages de 3 vins seront à découvrir. Durée 1h
Pour les équipes perspicaces dans le jeu de dégustation, jusqu’à 3
indices supplémentaires pourront leur être attribués pour résoudre
l’enquête policière de la 2nde partie. Mais pour les équipes qui échoueront
dans cette quête aromatique, pas de panique, ils pourront participer à
l’enquête policière de la 2nde partie et confondre le meurtrier !
La 2nde partie sera donc une murder party, ou il faudra résoudre
l’enquête policière à partir de nouveaux indices, joués ou sous forme de
documents.
Groupes de 8 à 200 personnes

ESCAPE GAME théâtral par équipes

Plongez dans l’univers étonnant de Nécromancia
Vous venez de vous faire capturer par la horde du
Magnus Koltar d'Honoros, chef du Saint Ordre de
l'Empire de Dagmar.
Vous êtes accusés de pratique illégale de la
sorcellerie populaire et impure par la charte de
l'Eglise Impériale !

Vous êtes attachés par les mains et vous avez 1h30 pour vous libérer et résoudre
des énigmes, enfermées dans un coffre, ou jouées en live par des personnages
vivants...ou morts.
Mais vous pourrez compter sur l'aide du Nécromancien et ses pouvoirs
divinatoires pour défier le sablier de Chronos et échapper à votre geôlier.
Parviendrez-vous a vous libérer à temps... ?

Batucada – percussions brésiliennes

Découvrez l'animation team building percussions et
son tempo brésilien stimulant et convivial. Totalement
ludique, ce team building musical façon batucada est
idéalement adapté à la construction et à la motivation
d'équipe : écoute, respect, synchronisation, solidarité...
Accompagnés de coachs musiciens professionnels, tout
au long de ce team building original, les participants
devront coordonner leurs efforts afin d'être en rythme
avec leur équipe et avec tout le groupe.

Au programme :
- Formation des équipes, présentation des coachs et démonstration
- Jeux de rythmiques sans instruments
- Jeux d'initiation aux différents instruments
- Exercices plus poussés et partage du groupe en " zones rythmiques "
- Création originale et collective sous la conduite des coachs
Des danseuses brésiliennes peuvent animer pour mesdames un atelier d’initiation à
la SAMBA !
Groupes de 10 à 200 personnes

Faites votre cinéma !

Mettez en scène votre cohésion d’équipe, et montez une
équipe de tournage !
Metteur en scène, Comédiens, accessoiristes, script,
maquilleurs, cameraman … il y’a une place pour chacun !
Comme les acteurs les plus célèbres, interprétez de
véritables héros des temps moderne ou vivez
l'expérience du cinéma muet en vous immergeant
dans les chefs d'oeuvre du cinéma !
Mettez vous dans la peau des plus grandes figures du
cinéma classique ou contemporain !

Choisissez le genre qui vous convient: comédie, aventure, épouvante ou film policier, c'est
vous qui décidez !
Devant ou derrière la caméra, il y’a un rôle pour tous, et c'est encadré par une équipe de
professionnels que les participants occuperont les postes clés nécessaires à la réalisation
du Team Building Court-Métrage.
Créativité, communication, cohésion, le Team Building Court-Métrage mobilise tous les
participants de l'écriture du scénario à la réalisation en passant par la direction d'acteur et la
prise de son.
Groupes de 6 à 70 personnes

Cocktails Challenge !

Les cocktails vous les aimez un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Les associations de
couleurs et de saveurs en tous genres n’auront plus de secret pour vous. Devenez barmaids
d’un jour après ce team building création de cocktails !
Grâce aux conseils et aux regards bienveillants des coachs, vous vous initiez à l’art du cocktail
avec une sélection de recettes classiques ou originales pour des instants de dégustation
uniques d’abord entre collaborateurs puis entre amis. Sur un ou plusieurs ateliers de création
de cocktails distincts, nos barmaids réaliseront les cocktails sélectionnés et mettront à la
disposition des participants tout le matériel nécessaire (shakers, passoires, pilons, couteaux…)
afin qu’ils puissent shaker, piler et strainer eux-mêmes leurs propres apéritifs.
Des ingrédients de qualité, des dosages précis et, surtout, des glaçons à gogo : il n’en faut pas
plus pour faire de ce team building création de cocktail un moment réussi entre
collaborateurs. L’équipe vainqueur repart avec des cadeaux !
Il convient de rappeler que l’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
Pour 10 à 60 personnes

Si vous désirez plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone au
0659536549 ou par mail à l'adresse suivantealbangalzin@monentrepriseestunescene.com

monentrepriseestunescene.com

