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CATALOGUE TEAM BUILDING
Vos Objectifs
Développer des valeurs collectives
Motiver vos équipes de vente
Changer les comportements au sein de votre entreprise…
Marquer une date exceptionnelle
Organiser un week-end détente
Marquer un moment important
Pour votre réseau direct-indirect
Pour vos clients-prospects
Pour animer votre force de vente
Une action B to B
Pour le lancement d'offres ou de produits nouveaux
Pour la conquête de nouveaux marchés
Pour dynamiser et fidéliser

Qu’est ce que le Team Building ?
Un séminaire de management qui vise à renforcer la cohésion au sein d'une équipe et
à préciser les rôles et les responsabilités de chacun. De nombreux exercices créatifs &
récréatif, ainsi que des challenges collectifs stimulent l'imagination et créent un climat
d'ouverture qui permet aux différents collaborateurs de mieux se connaître et
d'augmenter une compréhension mutuelle. Les techniques utilisées contribuent
essentiellement à accroître le potentiel de chacun, et de l’orienter vers des valeurs
collectives.
Toutes ces animations sont mises en œuvre sous forme d’ateliers autonomes ou bien
de challenges multi activités et d’olympiades.
Elles servent aussi à donner du rythme à des séminaire et à y créer des ressorts
ludiques.
Parce

que
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TEAM COOKING

À travers un ou plusieurs ateliers, les participants apprendront à réaliser un menu
(entrée, plat, dessert) selon les "Astuces et tours de mains" du chef de cuisine qui
supervisera l'évènement.
Une fois le cours achevé (1h30 à 2h30), les participants pourront prendre place à
table et commencer la dégustation des plats qu'ils auront préalablement préparés, en
compagnie du chef de cuisine.
Dans une ambiance conviviale et de partage, l'ensemble des personnes présentes
pourra se complimenter d'avoir réussi à préparer un repas digne d'un grand chef.

Le Trophée des chefs
Organisé sous forme de concours, le « Trophée des chefs » regroupe les différentes
équipes qui seront mises en compétition sur la réalisation d'une recette (entrée, plat,
dessert) imposée par le chef de cuisine.
À bout des 1h30 à 2h30 de pratique, l'ensemble des recettes préparées par les
différentes équipes seront évaluées par le chef qui désignera finalement l'équipe
gagnante.
Après avoir reçu leurs diplômes, l'ensemble des participants pourra prendre place à
table et déguster les plats préparés pendant le trophée.
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CHASSE AU TRESOR SUR LA SEINE EN ZODIAC

Une excursion en Zodiac sur Paris à la portée de tous :
Parcourir Paris grâce à une Chasse au Trésor sur la Seine en Zodiac est assurément
synonyme d'une découverte inédite de la capitale. Du pont de Suresnes à l'Ile St
Germain, équipés d'un road book, d'une boussole et d'un appareil photos, vous devez
résoudre une dizaine d'énigmes ludiques, culturelles, ou pratiques.
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MURDER PARTY

Une

Murder

Party

qui

va

surprendre

vos

collaborateurs

:

Le but du jeu pour chaque équipe est de démasquer parmi les suspects en présence,
interprétés par les propres membres de votre équipe, le coupable d'un meurtre
fictif.Pour se faire, deux acteurs professionnels vont orchestrer une série
d'interrogatoires et de ventes aux enchères d'indices ponctuée par un terrible Murder
Quizz!

Le principe
La Murder Party est un divertissement qui consiste à vivre, le temps d'une soirée et
avec un maximum de réalisme, une aventure policière avec sa part d'énigme, de
frisson et d'action.
L'histoire, écrite à l'avance, est jouée par tous les participants qui en incarnent chacun
un personnage. Bien entendu, les joueurs ne connaissent pas l'histoire qu'ils vont
vivre.
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Plus exactement, ils ne savent que ce qui concerne directement leur personnage : le
contexte de sa présence, son degré d'implication dans l'intrigue et les actions qu'il
voudrait entreprendre pendant la soirée.

Pour assurer le bon déroulement de la partie et du scénario, certains personnages
sont joués par les organisateurs. Ils sont les seuls à connaître toute l'histoire et ce
sont eux qui organisent les incidents de la soirée en impliquant éventuellement
certains joueurs.
Quelques jours avant la partie, chaque participant reçoit la fiche du personnage qu'il
devra incarner pendant la soirée. Elle contient toutes les informations le concernant :
état civil, passé, contexte, relations avec les autres personnages, tenue vestimentaire,
traits de caractère… Pendant la partie, les joueurs doivent respecter leur personnage.
Si, au premier abord, le but du jeu est de trouver le ou les assassins, il est surtout de
vivre une aventure hors du commun et interactive. Les uns peuvent tirer profit de leur
personnage, exploiter les rencontres ou se laisser tout simplement emmener dans
l'histoire.
Les autres peuvent s'investir dans l'enquête, dont toutes les pièces du puzzle sont
données pendant la soirée, sans nuire cependant à leur personnage ou au bon
déroulement du scénario. Le décor étant posé et l'histoire lancée, la réussite de la
partie tient aussi à la capacité et à la motivation des participants à jouer le jeu. Les
mises en scène prennent toute leur dimension grâce à l'ambiance créée par les
joueurs. Sans se prendre au sérieux, chaque participant doit se prendre au jeu, tenir
son personnage et soigner l'ambiance pour son plaisir et celui des autres.
En ce sens, aucune performance de comédien n'est requise. Les personnages sont
volontairement stéréotypés et le cadre est par exemple dans le style des romans
d'Agatha Christie, ce qui constitue un repère commun dont tout le monde comprend
les implications.Il existe bien sûr des Murder Party dont le décor est plus original :
meurtre médiéval, vampire ou assassinat futuriste, tout est possible selon le scénario
!
La Murder Party est comme un film dont vous seriez le héros, jouée par et pour des
comédiens qui découvrent une histoire mêlant énigme, suspens, frisson et spectacle.
Conclusion : une Murder Party est un jeu consistant à résoudre une énigme policière,
en incarnant les protagonistes de l'histoire. Il s'agit d'une forme de jeu de rôle, en
grandeur nature, un croisement entre théâtre d'improvisation, jeu d'enquête, aventure
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policière. L'un des intérêts principaux du jeu est de jouer les rôles des personnages
d'une histoire criminelle.

GLOBAL LOOK
RELOOKING COMPLET POUR FEMME

Affirmez votre style "de la tête aux pieds". En individuel ou partiellement en collectif
lors du cours de maquillage.

Objectif
•
•
•
•
•
•

Définir & réaliser la coiffure la mieux adaptée à votre visage.
Apprendre à se maquiller de façon simple & efficace.
Découvrir les couleurs les mieux adaptées à votre carnation.
Savoir marier les teintes.
Reconnaître les coupes de vêtements adaptées à votre morphologie.
Apprendre à affirmer votre style vestimentaire.

Programme
Phase 1 : Diagnostic & Bilan couleurs.
•
•
•

Expertise de votre image en termes d'atouts et de besoins.
Étude de votre morphologie (visage & silhouette) et de votre personnalité.
Bilan de votre garde-robe.
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•
•

Définition des teintes qui mettent en lumière votre visage par le drapage de
tissus.
Cours d'association des couleurs et des imprimés.

Phase 2 : Diagnostic Coiffure + Coupe, Technique & coiffage
•

Cours d'auto-maquillage & conseils personnalisés.

Phase 3 : Conseils vestimentaires personnalisés & shopping
•

Reportage photos + Conseil en terme : de coupes de vêtements, d'orientation
stylistique et de coloris + Sélection de vêtements & accessoires.
Notre conseiller en image vous accompagne ensuite pour quelques heures de
shopping et vous aidera à sélectionner des vêtements selon votre personnalité,
vos goûts, vos envies, vos besoins, enfin selon votre budget.
Reportage photos.

Phase 4 : Remise d'un "Livret Beauté Nova Look" + nuancier de vos couleurs
•
•

Retraçant tous vos conseils en matière de: coupes, couleurs de vêtement, règles
d'association des couleurs.
Pour garder une trace de ce que vous avez appris & vous approprier de
nouveaux gestes beauté.
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