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intégrer des compétences externes 

cohésion d’équipe 

recruter autrement 

collaboration 
externe 

augmenter 
les performances 

résoudre des problèmes 

améliorer l’esprit d’équipe 

Leadership gestion du temps 

planification

organisation

gestion du stress

intégration de nouveaux 
collaborateurs 

communication interne 

Renforcer la communication

Améliorer les relations de travail

Augmenter la performance de votre équipe



CLIQUEZ SUR UNE ACTIVITÉ 

DE DÉVELOPPEMENT D’ÉQUIPE



TEAM

BUILDING



Fun and Victory offre 
des activités ludiques, 
originales et 
dynamiques pour 
renforcer le travail 
d’équipe et les 
compétences 
interpersonnelles.

• Prise de décision, résolution de 
problèmes et esprit d’équipe

• Du teambuilding avec des 
résultats et des souvenirs 
inoubliables

• Accessible à tous

8 - 150 

participants

Renforcer les relations de travail et la communication 
interpersonnelle au sein d’une équipe est devenu un enjeu 
essentiel !

Fun and Victory propose des activités fun et dynamiques 
adaptées à vos besoins et à votre situation spécifique, que ce 
soit en plein air, en intra ou à distance.

Nos activités de team building ont toutes été créées par un 
facilitateur et un coach d’équipe qui vous accompagnent tout au 
long de votre expérience.

Quel que soit le format choisi, nous adaptons chaque activité 
pour répondre à vos besoins et attentes spécifiques.

team

bUILDING
1 h 30 – 4 h

À L’EXTÉRIEUR, EN INTRA 

OU À DISTANCECliquez ici pour plus d’informations

https://funandvictory.com/teambuilding-fr/




Renforcez les modes de 

communication et créez 

une équipe plus soudée, 

fidèle et productive.

• Compétence en communication, 
esprit d’équipe et leadership

• Devenir efficace par la pratique 
et le dialogue

• Théâtre – Activités dynamiques

1 journée

8 - 80

participants

Êtes-vous prêt a mieux communiquer et collaborer ?  

Venez vivre une expérience unique avec des activités de 

Teambuilding dynamiques et originales, adaptées aux méthodes 

du DiSC, Belbin, Process Comm ou MBTI.

En partenariat avec

Un programme soigneusement conçu par des formateurs, coach 

et spécialistes en développement d’équipe ! 

• La formation en communication interpersonnelle
• L’apprentissage par expérience avec des activités ludiques
• Des séances de débrief et feedback intensifs

Disc

Challenge

À L’EXTÉRIEUR et EN 

INTRA

https://youtu.be/2Yxc0w9-ACo
http://www.processcomedy.com/


Leadership

Journey



Explorez, expérimentez, 

apprenez et intégrez les 

prises de conscience, 

enseignements et 

pratiques pour 

instaurer votre modèle 

personnel de 

leadership.

• Leadership, compétences en 
Communication et réflexion

• Un changement de paradigme
• Équipes internationales

Expérimentez l’impact du leadership sur soi-même, les membres 
de votre équipe et la vie sociale.

Un mélange d’activités physiques et pédagogiques, de jeux de 
rôle, d’intelligence collective et de coaching pour des résultats 
optimaux. 

Les activités réalisées en pleine nature sont prévues pour vous 
mettre hors de votre « zone de confort », apprendre à reconnaître 
vos erreurs et identifier vos talents et compétences.

Les outils de coaching et de facilitation sont prévus pour vous 
emmener dans un espace de prise de recul sur vos 
comportements et façons d’interagir dans les moments où votre 
leadership est sollicité. 

1 – 3 journées

8 - 20 

participants

En partenariat avec

LEADERSHIP 
JOURNEY

https://www.art-link.net/


Recruter

Autrement



Réduire le turnover

Diminuer les coûts

Gagner du temps 

Être dans le gagnant-gagnant

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

• Apprendre à utiliser un cadre de 
communication efficace

• Équipes internationales

Comment les candidats communiquent-ils ?

Savent-ils prendre des initiatives et motiver les autres ?

Comment gèrent-ils la demande, le temps et le stress ?

Imaginez pouvoir observer les candidats interagir en équipe, 

écouter leurs échanges et points de vue. 

Nous vous proposons des activités conçues soigneusement pour 

découvrir les candidats derrière leur masque social, dévoiler leurs 

soft skills et talents cachés et faire vivre leur rôle optimal dans une 

équipe. 

Avec des outils tels que le Teambuilding, Belbin® Team Roles, le 

Coaching et l’apprentissage expérientiel, vous pourrez mieux 

imaginer votre nouvelle équipe au sein de votre entreprise.

Développez des équipes heureuses au travail, fidèles et 

productives. 

1/2journée -

Journée

8 - 30 

participants

En partenariat avec

RECRUTER 
AUTREMENT

https://www.performantgroup.com/


+33(0)6 51 59 45 29

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

