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Conseils et Etudes RH- Formation Professionnelle Continue 

RENFORCEMENT DE LA COHESION D’EQUIPE 

Des programmes personnalisés, pour un événement d’entreprise sur-
mesure 

Votre événement est unique, notre réflexion et notre proposition aussi. ITTE Consulting, cabinet de team 

building vous propose des animations pour dynamiser la vie de votre entreprise.  

Favorisez l’échange entre vos collaborateurs lors de : 

• Conventions, 

• Lancement d’un nouveau produit, 

• Fusion de sociétés, 

• Salons professionnels, 

• Soirées institutionnelles, 

• Inauguration de vos nouveaux locaux, 

• Séminaires d’intégration, 

• Formations collectives, 

• Road-shows, 

• Kick off… 

Dans ces contextes, les activités ludiques collaboratives viennent créer ou renforcer votre équipe, par le 

biais d’animations interactives favorisant l’échange et la créativité.  

Méthodologie et objectifs de nos animations et activités d’entreprise 

Chaque activité conçue par notre cabinet vise : 

• Le rapprochement des membres de votre équipe 

• Le développement l’énergie collective 

• Le renforcement de la confiance mutuelle au sein d’une entreprise ou entre des partenaires 

commerciaux. 

Six leviers permettent d’atteindre cet objectif : 

• Valoriser chaque participant et créer une dynamique de réussite au sein du groupe : en fédérant ses 

membres au travers d’une bonne écoute, d’un partage, et d’une communication efficace 

• Développer une ambiance quotidienne saine au sein de l’équipe dans un environnement détendu et 

convivial 

• Respecter et travailler autour des valeurs et pratiques communes de l’entreprise 

• Établir un ancrage positif à partir d’un travail collectif mais aussi la réussite d’un groupe 

• Fournir un outil, une base de réflexion pour le travail qui suivra. 
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Conseils et Etudes RH- Formation Professionnelle Continue 

Nos thématiques de travail:  

• Challenges collectifs 

• Ateliers teambuilding et d’incentive 

• Jeux de management 

• Formations team learning (management)  

• Coaching projets 

• Développement des ressources personnelles orientées valeurs collectives. 

Le team building vise avant tout le développement de la cohésion d’une équipe, le renforcement des 

relations entre ses membres, et sur le long terme l’amélioration de ses performances et de la motivation 

de chacun.  

Nos Animations & Ateliers 

 

Animation Chant 

 Chant collectif, chorale… 

Atelier Orchestre 

 Création d’un orchestre, encadré par des musiciens professionnels… 

Animation Rallye 

 Découverte du site, Chasse au Trésor… 

Atelier défis reproduction 

 Recréer à l’identique des objets posés sur une table témoin… 

Animation Enigme 

 Enquête Policière, énigmes à résoudre en groupe… 

Atelier Théâtre 

 Jeu de rôle, création de personnages, improvisation… 

Conventions, Salons & Séminaires 

 Animations Teambuilding pour vos conventions, salons, séminaires… 

 

 

POUR VOS BESOINS DE FORMATION ET/OU DE TEAM BUILDING, N’HESITEZ PAS A 

NOUS CONTACTER AU 33 827 76 72 OU AU 77 703 69 69.  

 VOUS POUVEZ AUSSI VISITER NOTRE SITE www.itteconsulting.com 

mailto:contact@itteconsulting.com

