Team Development

Communication transversale
intégrer des compétences externes
planification

collaboration
externe

cohésion d’équipe

communication interne

améliorer l’esprit d’équipe

résoudre des problèmes recruter autrement

organisation

intégration de nouveaux
Leadership
collaborateurs
augmenter
gestion du stress
les performances

gestion du temps

Des activités de
Team building
en INTRA

CLIQUEZ SUR UNE ACTIVITÉ
INTRA DE TEAMBUILDING

Multiactivités

Multi-activités 2 h-3 h / 6-250 personnes / À partir de 780 €
Fun and Victory a spécialement conçu les activités suivantes pour poursuivre le développement d’équipe en INTRA ou
lorsque la météo est défavorable.
Les thèmes de la communication efficace, de la performance d'équipe et de la résolution de problèmes sont abordés en
petits groupes de travail afin que vos équipes puissent améliorer leurs compétences et leur esprit d'équipe par le biais de
débriefings et de feedbacks constructifs.

Mission impossible

La Toile d’Araignée (2 tours)

L’objectif : résolution de problèmes, organisation, travail d’équipe

L’objectif : augmenter la performance d’équipe
Le jeu : Commencer d’un côté de la toile et finir de l’autre coté en passant à travers les
trous
Règles de jeu
• Personne ne touche la toile - Un passage ne peut être utilisé qu’une fois
• Lorsqu’on touche la toile, l’honnêteté compte ➔ La personne doit recommencer au
début
• Si la personne triche et qu’elle est repérée par le facilitateur ➔ Tout le groupe
recommence au début
• Le groupe a le droit à un (ou deux) « joker » : une personne dédiée à une tâche précise
Tour 1 : Une minute de préparation avant l’exécution (réussite après ’10 en général).
Après le tour 1, on fait un debrief constructif ensemble.
Tour 2 : 5 minutes de préparation ET exécution en moins de 10 minutes

Le jeu : différents objets (cerceau, assiette, bocal, une bouteille et de l’eau) sont disposés
sur une île inaccessible.
Le but du jeu consiste à reposer les objets sur un autre île dans un ordre précis : d’abord le
cerceau, puis l’assiette au milieu du cerceau, puis le bocal sur l’assiette et enfin l’eau dans le
bocal).
Règles du jeu
• Il est interdit de pénétrer l’île et d’en toucher le sol,
• Les objets ne peuvent être déposés que sur le sol des îles,
• Il est interdit de toucher les objets avec les mains,
• L’équipe dispose de cordes, sangles, chambre à air et crochets pour déplacer les objets
sans les toucher.

Multi-activités 2 h-3 h / 6-250 personnes / À partir de 780 €
Géoglyphes de Nazca

Le Pont du silence

• L’objectif : apprendre à communiquer efficacement à distance
• Le jeu: scindée en 2 groupes, chacun avec une boussole et un talkie-walkie ou portable,
l’équipe a pour mission de dessiner des formes géantes.

L’objectif : Communication efficace et gestion de projet
Le jeu : créer un pont miniature dans un cadre de communication limité.

•Règles de jeu
• L’équipe A guide à distance l’équipe B dans la réalisation des formes en indiquant
dimensions et degrés tout azimuts et l’équipe B guidera l’équipe A de la même manière.
• Chaque équipe réfléchit à la forme/mot qu’elle souhaite que l’autre équipe dessine en
grand.
• Avec une bonne communication, une bonne écoute et les bonnes consignes, chaque
équipe commence à communiquer et dessiner les formes/mots.

Règles du jeu
• ‘5 de silence / ‘5 paroles, ensuite ‘5 de silence / ‘5 de paroles
• La construction doit être robuste pour ne pas casser quand on appuie dessus.
• La construction doit être stable; quand on fait rouler une balle de tennis sur le pont, il ne
doit pas casser ou tomber.
• Il faut garder un espace assez grand pour faire passer une balle de ping-pong.
• l’originalité rapporte des points supplémentaires

Triangle équilatéral

L’œuf incassable

L’objectif : apprendre la communication (à distance)

L’objectif : résolution de problèmes, prise de décision, créativité
Le jeu : à l’aide d’ustensiles de bureau (scotch, stylo, trombones, papier, allumettes,…), les
équipes doivent fabriquer une protection à leur œuf. Le but est de faire tomber l’œuf
d’environ 3 - 4 m de haut au sol, sans le casser.

Le jeu : Créer une forme les yeux bandés grâce à l’aide des consignes d’un autre groupe
• Le Groupe 1 prend une corde avec ses mains. Ces personnes sont bandées
et n’ont pas le droit de parler.
• Le Groupe 2 (en extérieur et non bandé) donne les consignes
pour créer un triangle équilatéral.
• Le Groupe 3 reste à l’extérieur, observe tout et va faciliter le débrief.
• Enfin, on échange les rôles avec d’autres types de formes (3 tours au total).

Règles du jeu
•
On fait tomber l’œuf, on ne le jette pas.
•
Tout matériel donné peut être utilisé. Rien de plus.
•
Chaque groupe de travail dispose seulement d’1 œuf.
•
L’équipe nettoie les dégâts causés en cas d’échec.

Apprenez à bâtir un consensus
pas à pas, 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.

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.
Les scooters des neiges étaient censés tirer des traîneaux avec des
équipements :

À partir de 780 €

• 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 ?

• Résolution de problème –
Obtenir un consensus
• Apprendre à s’adapter et à se
préparer avec stratégie
• En INTRA ou en Ligne

2 – 3 heures

Pour réaliser cette activité, l’équipe aura à disposition une liste de
matériels transportés sur les traineaux ainsi qu’une boîte
contenant de petits matériels, des cartes et les photos de
l’ensemble des objets présents dans cette liste.
L’équipe aura comme objectif de créer un plan qui sera présenté
devant tout le monde.

8 - 150
participants

mini parcours
en hauteur

Mini
parcours
en hauteur
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 sur un projet
commun.

En s’appuyant sur des recherches, des expériences
individuelles ou des idées, l'équipe est en capacité de
construire une maquette d’un Parcours en Hauteur.
En groupes de travail, les équipes disposent d’un plateau
pour constituer la base et d’une boite avec différents
matériels pour construire la maquette.

À partir de 950 €

• Réflexion, créativité et planification

• Répartition des rôles, mis en place d’une organisation
efficace
• Démarrage de la construction, gestion de la qualité et
du temps
• Présentation du produit final

• Répartition des taches Créativité – prise de décision
• Trouver un consensus,
apprendre a déléguer et
réaliser un projet ensemble
• Intra- management projet

2h 30 – 3H 30

La maquette réalisée pourra être posée dans les bureaux
en guise d’emblème de réussite et de la force de l’équipe.

8-150
participants

20 minutes

Une expérience unique
pour découvrir ses
forces et faiblesses,
apprendre à adapter
son mode de
comportement
individuel dans un
cadre collectif !

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.

(évaluation en ligne)

+ 2 heures
(atelier)

Atelier a partir de
950 €
rapport individuel 55 €
Rapport d’équipe 125 €

8 - 150
participants

•

Prise de décision, résolution de
problèmes au sein de l’équipe
• Constitution d’équipes
performantes dans un cadre
ludique
• INTRA ou en ligne

En partenariat avec

+33(0)6 51 59 45 29

