
Un séminaire qui rend tangible la 

coopération de vos équipes



Vos objectifs :
- Résoudre un problème d'équipe
- Renforcer la cohésion au sein d’une équipe
- Intégrer de nouveaux collaborateurs

Notre solution: Fabriquer un objet en 2 ou 3 heures
- Nécessité de s'entraider, de communiquer et de prendre les décisions

ensemble
- Tout en partageant un bon moment ensemble

Mon Atelier en Ville 

Un lieu innovant au service de vos équipes



Venez découvrir l'impact de la création 
collaborative !

Pour tous les séminaires visant à mobiliser la coopération entre les  
collaborateurs:
• Team building
• Lancement de produits
• Lancement de projets transversaux
• Séminaire de rentrée
• Création d'activité

L'Atelier, un outil modulable en fonction de vos besoins
• Des ateliers de travail de 2 ou 3 heures
• Qui s'adressent à tous les niveaux de l'organisation
• Sur-mesure
• En utilisant les "soft skills" des collaborateurs
• Pour un résultat concret et visible

Mon Atelier en Ville 

Un lieu original pour une activité porteuse de sens



Cabinet d'avocats – 7 personnes

Finalité : resserer les liens entre collaborateurs en
expérimentant une activité créative et manuelle

Activité : réaliser un objet en bois choisi par chaque
collaborateur

Pour un cabinet d’avocats



Start-up en plein essor – 25 personnes

Finalité : Intégrer les nouveaux collaborateurs en apprenant à travailler
ensemble

Activité : Réinventer le logo de la société

Pour une plateforme de e-commerce



Marque de prêt-à-porter – 70 personnes (sur 2
demi-journées)

Finalité : Construire une communication et une
vison partagée en faisant travailler les équipes
ensemble

Activité: Fabriquer un objet en relation avec
les campagnes publicitaires des 20 dernières
années

Pour une marque de prêt-à-porter



Un atelier équipé avec du matériel 
professionnel  et sécurisé

Un atelier partagé 
favorisant la production 

collaborative et 
l'entraide

Des ateliers-coaching
dispensés par des 
professionnels de 

l'accompagnementUne approche 
innovante du 
team building

qui matérialise 
les réalisations 

Une expérience unique dans un 
environnement créatif stimulant

Nos forces



Tarif et conditions 

Formule Atelier : 25€ HT par personne /heure
Ce prix comprend :
- la location du local
- Les outils et machines nécessaires
- |'accompagnement technique pour l'utilisation des machines

Formule Atelier + Animation séminaire : Sur devis
L'accompagnement par un coach conseil en management fait l'objet
d'un devis particulier après entretien avec le contact client

40% à la commande et 60% à l'issue de l'évènement

Nombre de participants : de 5 à 30 participants

Le coût des fournitures utilisées est à prévoir en plus



Contact

Vos interlocuteurs:
Baudoin de Metz
Sebastien Mathieu 


