
 

 Améliorer le bonheur, la mobilisation et la fidélisation des talents 

 En attendant les robots, développons ensemble le potentiel humain de votre organisation 

 

 

 

Cette formation est une activité (virtuelle ou physique) créée pour stimuler les contacts entre les 

membres de votre équipe. Cette formation prendra la forme d’un moment unique de collaboration 

et vous laissera le choix entre différentes activités de « team building » originales et adaptées à 

la culture de votre organisation.  

 

 

 

1) Comprendre les avantages de la collaboration au service de l’organisation 

2) Découvrir les forces de votre équipe et entretenir son capital humain 

3) Adapter les comportements pour se motiver mutuellement et améliorer la cohésion d’équipe  

 

• Importance du sentiment d’appartenance 

• Questions ludiques de découverte 

• Choix parmi plus activités originales de 

team building pour votre équipe

 

Activité interactive donnée par deux formateurs agréés par la CPMT (éligible à la loi du 1%) 

La séance est disponible en classe virtuelle ou en personne selon vos besoins. 

 

Exemple d’activités au choix pour votre équipe (disponibilité à valider en fonction de la date) :  

✓ Ateliers d'évasion (espace-room) extérieurs avec rétroaction en équipe. 

o Scénario 1 : Désamorçage de la bombe 

o Scénario 2 : Vol d'une voiture  

✓ Jeu d'évasion intérieur avec rétroaction en équipe 

✓ Station d'arcade de réalité virtuelle  

✓ Activités sportives diverses (frisbee, soccer, tennis, basket-ball, hockey, etc.) 

✓ Séances de jeux de société coopératifs 

✓ Jeux d'adresse (jeu de poche, jeu de balle en échelle, etc.) 

• Questionnaire pour découvrir vos collègues sous un nouvel angle 

• Quiz en direct sur la plateforme Wooclap si la séance est virtuelle 
 

 

• 1 heure, 3 heures ou 6 heures  

• Nombre de participants : entre 8 et 25 participants - pour plus ou moins de participants, 
devis sur mesure    
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