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Nos ateliers pour renforcer la cohésion 
d’équipe

Les participants, venant de la même 
organisation, partagent une même 
culture d’entreprise. En complément de 
nos formations, nous proposons des 
ateliers autour de plusieurs thématiques 
permettant de renforcer les liens, et les 
synergies.

Comment valoriser ses collaborateurs et 
booster leur productivité ?

En proposant un atelier de gamification, 
concept populaire dans les grandes 
entreprises, qui consiste à apprendre du 
jeu. Cette méthode utilise des éléments 
de jeu et intègre ces mécaniques dans 
le contexte de votre entreprise, et vous 
permet d’approcher les problématiques 
sous un nouvel angle.
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TEAM BUILDING
Concevoir un business model 
responsable pour améliorer l’impact 
de votre entreprise ou de votre projet

Jouer pour innover : 

• L’innovation n’arrive jamais par 
hasard, il faut créer un environnement 
propice à la création pour innover.
• Cette formation à partir d’un 
canevas et de cartes à jouer repense 
la manière de générer des idées et 
de coordonner des équipes dans 
la phase d’idéation ou après pour 
résoudre des problèmes.

Découverte de deux outils, Circular 
Canvas et Les cartes « Et si… ».

Vous souhaitez résoudre des conflits, 
améliorer l’engagement de vos 
collaborateurs ou permettre à de 
nouvelles idées et stratégies d’éclore 
plus vite...Offrez ce Team Building à 
vos équipes !

Fabienne LEMOINE
Fondatrice de  « Sens By  Senses »
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OBJECTIFS ET COMPÉTENCES
Explorer les nouveaux models économiques.
Stimuler la créativité.
Partager des solutions pratiques sur des 
problèmes futurs.

PRÉ-REQUIS
Aucun pré requis nécessaire

DURÉE DE LA FORMATION
1/2 jour (3h)

PUBLIC CONCERNÉ
Salariés

NOMBRE DE STAGIAIRE(S)
2 à 6 personnes

TARIF
1 100€ HT / session

I N N O V E R
P A R  L E  J E U
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