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Une expérience unique 

pour découvrir ses 

forces et faiblesses, 

apprendre à adapter 

son mode de 

comportement 

individuel dans un 

cadre collectif !

• Prise de décision, résolution de 
problèmes au sein d’équipes 
internationales

• Constitution d’équipes 
performantes dans un cadre 
ludique

• Équipes internationales –
Ordinateurs portables 

20 minutes

(évaluation en ligne)

+ 2 heures
(atelier) 

Atelier 950 €

rapport individuel 55 €

Rapport d’équipe 125 €

8 - 150 

participants

En partenariat avec

Après avoir complété les évaluations, nous procédons à la 

création des rapports individuels et d’équipe à l’aide des 

diagrammes en toile d’araignée afin de représenter une vue 

d’ensemble simple et efficace des forces et faiblesses de votre 

équipe.

Un atelier explicatif de 2 heures permet ensuite de faciliter la 

compréhension des rapports établis. L’équipe réalisera alors une 

activité complémentaire de jeux de rôle.

https://www.performantgroup.com/




Cette activité de réflexion 

offre une approche 

innovante et propose un 

apprentissage qui relie la 

créativité à la logique et 

emmène votre équipe vers 

plus d’efficacité grâce à la 

pratique.

• Résolution de problème –
Créativité – Écoute active 

• Devenir efficace par la pratique 
et le dialogue

• Équipes internationales –
Ordinateurs portables  

1 h 30 - 2 h

À partir de 780 €

8 - 150 

participants

Le puzzle digital se compose de 30 cartes différentes.

Les cartes sont distribuées et réparties entre les équipes.

L’équipe doit communiquer efficacement sa carte aux autres 

membres sans la montrer. L’équipe doit alors essayer de rassembler 

les pièces du puzzle le plus rapidement possible. 

L’équipe apprendra à partager et établir des stratégies pour 

parvenir à la solution.

En partenariat avec

Pour aller plus loin (et pour plus de 

plaisir), nous pouvons compléter cet 

atelier par une activité de résolution 

de problèmes (méthode des 

chapeaux).

Nous pouvons assurer le rôle de 
facilitateur ou vous pouvez 
commander la version digitale afin 
que le responsable d’équipe 
assure lui-même ce rôle.

https://www.performantgroup.com/




En raison d'une erreur de 

communication lors de vos 

préparatifs, vos scooters 

des neiges sont à court de 

carburant. Nous sommes 

en mars, vous et votre 

équipe êtes dans l'Arctique 

du Yukon, à 3 jours de 

marche de toute 

civilisation.

• Résolution de problème –
Obtenir un consensus

• Apprendre à s’adapter et à se 
préparer avec stratégie

• Équipes internationales –
Ordinateurs portables 

Nous vous guidons à chaque étape de prise de décision avec 

l’équipe. Chaque étape impacte la suivante. 

Les scooters des neiges étaient censés tirer des traîneaux avec des 

équipements :

• Que pouvez-vous transporter à pied et que faut-il emmener ?

• Comment retrouver le chemin du retour, existe-t-il des 

raccourcis ?

• Comment trouver ou construire un abri ?

• Quelles sont les tâches à effectuer pour rentrer sains et saufs, 

ensemble ?

L’équipe apprend à construire pas à pas un consensus, à prendre 

des décisions qui auront un impact sur l’ensemble de l’équipe. 

Cette activité permet également d’explorer les forces et les 

faiblesses de chacun.

2 h – 2 h 30

À partir de 780 € 

8 - 150 

participants

En partenariat avec

https://www.performantgroup.com/




Franchissement 

de rivière

L’objectif de cette activité 

consiste à concevoir un plan 

de construction pour 

franchir la rivière. 

L’équipe suit les instructions 

qui lui sont données sur le 

type d’équipement et les 

éléments indispensables à 

la mise en œuvre d’un plan 

sûr et réaliste.

• Inventaire d’équipes– Créativité 
– Leadership

• Connaître les forces et 
faiblesses de chacun et de 
l’équipe au cours d’un projet

• Équipes internationales -
ordinateurs portables 

En s’appuyant sur des recherches, des expériences 

individuelles ou des idées, l'équipe est en capacité de 

construire un modèle ou un dessin qui soutiendra sa 

présentation PowerPoint finale du plan. 

L'équipe présentera son plan aux facilitateurs et à un 

spécialiste Outdoor qui évaluera sa proposition. 

Grâce à cette activité, l’équipe apprend à attribuer des 

rôles, à déléguer des tâches et à explorer les forces de 

chacun tout en travaillant.

2 h - 2 h 30

À partir de 780 €

8-150 

participants

En partenariat avec

https://www.performantgroup.com/


Franchissement 

de rivière 

partie 2

Quand la stratégie 

rencontre la réalité…

Pour devenir efficace dans 

la planification et 

l’organisation, nous vous 

proposons une session en 

temps réel dédiée au retour 

d’expérience, au travers de 

vidéos, d’experts ou 

d’expériences.

• Mise en œuvre de projets - Prise de 
décision - Leadership

• Connaître les forces et 
faiblesses de chacun et de 
l’équipe au cours d’un projet

• Équipes internationales -
ordinateurs portables 

Option 1 : Avec notre équipe, nous exécutons le plan que nous 

enregistrons en vidéo. Nous utilisons ensuite cette vidéo pour le 

suivi de l’expérience (session virtuelle)

Demi-journée

À partir de 2 340 €

8-150 

participants

En partenariat avec

Option 2 : Parfait pour les équipes R&D. Nous vous mettons en 

relation avec différents experts à contacter et consulter.

Option 3 : Votre équipe, après la crise sanitaire, pourra mettre à 

exécution son plan dans la vie réelle, au cours d’une session 

animée par nos experts et nos guides de plein air.

PARFAIT POUR LES ÉQUIPES DE MANAGEMENT 

ET LES ÉQUIPES MONDIALES QUI IMPLÉMENTENT DES PROJETS

https://www.performantgroup.com/




Pendant 2 sessions distinctes 

organisées en ligne, l’équipe  

élabore un plan pour 

organiser une randonnée 

de survie.

• Division des tâches –
Compétences en communication–
Inventaire d’équipe

• Apprendre à utiliser un cadre de 
communication efficace

• Équipes internationales –
Ordinateurs portables

L’équipe suit les instructions qui lui sont données sur le type 

d’équipement et les éléments indispensables à la mise en œuvre 

d’un plan sûr et réaliste.

Pour parvenir à son objectif, l’équipe devra : 

• Se diviser en groupe de travail,

• Dresser un inventaire (d’équipe),

• Se répartir les tâches,

• Faire des recherches et planifier,

• Échanger en sous-groupes et avec l’ensemble de l‘équipe,

• Présenter son plan aux facilitateurs et aux experts 

« outdoor ».

Cette activité de team building permet aux équipes d’apprendre à 

travailler efficacement sur un projet inconnu. Les membres 

créent un cadre de communication efficace et un inventaire 

d’équipe, utiles pour toutes les tâches et projets de travail futurs.

2 x 2 h 30

(2 sessions)

À partir de 1 560 €

8 - 150 

participants

En partenariat avec

https://www.performantgroup.com/




Recourir à des activités 
ludiques et dynamiques 
procure un grand moment de 
détente, surtout lorsqu’on reste 
assis derrière son ordinateur 
toute la journée ! Partager ces 
moments à distance, c’est 
s’offrir une pause sympa ! Nous 
vous offrons quelques activités 
simples et drôles qui peuvent 
également servir à briser la 
glace (Icebreaker) en début 
d’atelier.

L’œuf incassable
Chaque équipe fabrique un 
parachute avec de simples petits 
ustensiles de bureau (scotch, 
crayons, trombones…). Lorsque 
tout le monde est prêt, on teste 
son parachute en laissant tomber 
l’œuf cru devant l’écran ! 

Devine quel sport
Choisis un sport d’extérieur que 
tu aimerais pratiquer tels que 
le canyoning, la spéléologie ou 
le VTT. 
Mime ce sport devant la 
camera pour que l’équipe 
devine !

Construis ton mini pont
Chaque personne utilise de 
simples petits ustensiles de 
bureau pour construire un 
pont qu’elle présente ensuite 
aux autres. 

Découvre ton équipe
Ce jeu consiste en une série de 3 
questions simples qui aident votre 
équipe à mieux vous connaître : 
« Qui suis-je ? »
« Mon plus grand moment de 
honte »
« Deux mensonges et une vérité »

• Session courte– Créativité  
Découverte des autres

• Partager des moments de 
détente en cohésion d’équipe

• Équipes internationales –
Ordinateurs portables 

1 h - 1 h 30

À partir de 780 € 

8 - 150 

participants

En partenariat avec

https://www.performantgroup.com/


+33(0)6 51 59 45 29

http://www.funandvictory.com/
mailto:jtholen@funandvictory.com
https://funandvictory.com/home/

