Présentation
Développez l’esprit d’équipe et la créativité de vos collaborateurs grâce aux
Team Buildings de l’Académie des Arts Appliqués.
Surprenez vos collaborateurs.trices avec une activité originale et créative
qui boostera l’ambiance, l’esprit d’équipe, l’ouverture d’esprit et la productivité de
votre entreprise.
Nos événements sont organisés pour vos collaborateurs.trices lors d’une
demi-journée ou d’une soirée qui restera inoubliable. Nous vous proposons
différentes activités telles que la peinture, la réalisation d’une fresque, d’une
bande dessinée (fixe ou animée), le dessin de modèle vivant, le body painting, la
reproduction vivante de tableaux célèbres, le shooting photo à thème ou encore
les défis artistiques. Faites sortir vos équipes de leur zone de confort en boostant
leur créativité par le rire, la détente et l’esprit de cohésion.
Composée de professionnel.les dans leurs domaines, notre équipe, formée
depuis plusieurs années à la bienveillance pédagogique, fera passer un moment
privilégié à l’ensemble de vos collaborateurs.trices des plus discret.es aux plus
extraverti.es.
Pour chacun de nos ateliers, nous vous fournissons le matériel nécessaire.
Notre formule comprend l’accueil autour d’un apéritif dînatoire préparé avec soin
par notre traiteur (sous réserve de disponibilité) ainsi que les boissons (jus de
fruit, vin, champagne…).

Peinture
grand format
Grâce au Team Building de l’Académie
des Arts Appliqués, laissez parler votre
créativité et révélez l’artiste qui
sommeille en vous !

En quoi consiste l’atelier ?
Accompagné par un.e artiste passionné.e, laissez place à votre créativité pour créer
votre propre tableau grand format. Un moment convivial de partage rythmé par les astuces
et les conseils de notre artiste qui saura, à coup sûr, vous mettre à l’aise et vous aider à
exprimer vos émotions à travers votre réalisation. Avec cet atelier, stimulez la créativité
de vos collaborateurs.trices et renforcez la cohésion de groupe.

Au programme
Une initiation à la peinture
grand format pour l’ensemble
de votre équipe et réalisation
d’une œuvre, que chacun pourra
garder et exposer.
Créativité et confiance rythment
nos ateliers : votre groupe
n’en ressortira que grandi par
cette expérience commune
d’initiation artistique.

Les avantages de nos
Team Building :
▫ Renforcer la cohésion du groupe
▫ Exprimer la créativité de votre équipe
▫ Un univers bienveillant, sans
aucune compétition
▫ Développer la performance du groupe
▫ Booster la motivation
▫ Faciliter la communication
et l’échange

Dessin d’après
Modèle vivant nu
Grâce au Team Building de l’Académie
des Arts Appliqués, plongez dans
un univers créatif et révélez l’artiste
qui sommeille en vous !

En quoi consiste l’atelier ?
Une initiation au dessin d’après modèle vivant à la fois enrichissante et divertissante.
Un moment de détente et de créativité animé par un.e artiste passionné.e. Une activité
originale qui saura vous divertir et connecter vos collaborateurs.trices quel que soit leur
niveau de dessin. L’artiste qui encadrera ce temps créatif vous partagera ses meilleures
astuces et ses petits secrets pour vous aider à prendre confiance en vous et à relativiser
l’acte de dessiner.

Au programme
Une série de poses réalisées par
l’un.e de nos modèles et une session
de dessin guidée par un.e professionnel.le qui vont vous permettre de
développer votre coup de crayon
dans un univers bienveillant.
Créativité et confiance rythment nos
ateliers : votre groupe n’en ressortira
que grandi par cette expérience
commune d’initiation artistique.

Les avantages de nos
Team Building :
▫ Renforcer la cohésion du groupe
▫ Exprimer la créativité de votre équipe
▫ Un univers bienveillant, sans
aucune compétition
▫ Développer la performance du groupe
▫ Booster la motivation
▫ Faciliter la communication
et l’échange

Création
d’un clip en
motion vidéo
Grâce au Team Building de l’Académie
des Arts Appliqués, plongez dans
un univers créatif et révélez l’artiste
qui sommeille en vous !

En quoi consiste l’atelier ?
Une initiation à la création vidéo et aux différentes formes d’animations. Abordez cet
univers dans une ambiance conviviale, sans aucun besoin de connaissances pré-requises.
Dans cet atelier, on s’amuse en créant des images animées, en équipe, accompagnés par
un ou une professionnel.le de l’image.

Au programme
Un brainstorming, la rédaction
d’un synopsis, dessiner un
story-board pour ensuite capturer
les images. Un voyage à grande
vitesse dans le monde de
l’animation, en toute sécurité.
Créativité et confiance rythment nos
ateliers : votre groupe n’en ressortira
que grandi par cette expérience
commune d’initiation artistique.

Les avantages de nos
Team Building :
▫ Renforcer la cohésion du groupe
▫ Exprimer la créativité de votre équipe
▫ Un univers bienveillant, sans
aucune compétition
▫ Développer la performance du groupe
▫ Booster la motivation
▫ Faciliter la communication
et l’échange

identité visuelle

Grâce au Team Building de l’Académie
des Arts Appliqués, imprégnez-vous de
l’identité de votre entreprise !

En quoi consiste l’atelier ?
Encadré par l’un ou l’une de nos graphistes, cet atelier vous permettra d’échanger
et de faire des propositions autour du logo de votre entreprise. Vos collaborateurs.trices
s’appuient sur l’identité de l’entreprise et s’imprègnent de ses sensibilités. Les conseils de
notre graphiste, les idées et impressions de votre équipe ne feront que renforcer l’esprit
d’équipe et la cohésion entre vos employés et les valeurs de votre entreprise.

Au programme
Échanges, brainstorming et
propositions autour de votre logo.
Créativité et confiance rythment nos
ateliers : votre groupe n’en ressortira
que grandi par cette expérience
commune d’initiation artistique.

Les avantages de nos
Team Building :
▫ Renforcer la cohésion du groupe
▫ Exprimer la créativité de votre équipe
▫ Un univers bienveillant, sans
aucune compétition
▫ Développer la performance du groupe
▫ Booster la motivation
▫ Faciliter la communication
et l’échange

shooting photo
à thème
Grâce au Team Building de l’Académie
des Arts Appliqués, passez derrière la
caméra et révélez le modèle qui
sommeille en vous !

En quoi consiste l’atelier ?
Convivial et élégant, le shooting photo s’articule autour de différentes thématiques
pour renforcer les liens et créer une cohésion entre les membres de votre équipe. Un
moment de détente et de créativité animé par un.e artiste passionné.e. Encadré par un
professionnel, cet atelier vous permettra de prendre la pose sous différents angles et
différentes thématiques. Grâce à ses astuces et conseils, ces quelques heures de shooting
vous aideront à prendre confiance en vous et en votre équipe.

Au programme
Une série de thématiques au cours
de laquelle vous et votre équipe
allez poser et jouer avec l’objectif
afin d’obtenir le meilleur des
clichés possible.
Créativité et confiance rythment
nos ateliers : votre groupe
n’en ressortira que grandi par
cette expérience commune
d’initiation artistique.

Les avantages de nos
Team Building :
▫ Renforcer la cohésion du groupe
▫ Exprimer la créativité de votre équipe
▫ Un univers bienveillant, sans
aucune compétition
▫ Développer la performance du groupe
▫ Booster la motivation
▫ Faciliter la communication
et l’échange

Au corps
de l’entreprise

Grâce au Team Building de l’Académie
des Arts Appliqués, imprégnez-vous de
l’identité de votre entreprise !

En quoi consiste l’atelier ?
Stimulant autant pour vos collaborateurs.trices que pour votre culture d’entreprise,
cet atelier va vous permettre de réaliser du body painting sur nos modèles selon les
couleurs et le thème de votre entreprise. Accompagné.es de notre artiste, découvrez l’une
des premières formes d’expression artistique pratiquée par l’humanité et adaptez-la aux
valeurs de votre entreprise grâce à ses précieux conseils.

Au programme
Initiation au body painting et réflexion
autour de votre identité d’entreprise.
Créativité et confiance rythment nos
ateliers : votre groupe n’en ressortira
que grandi par cette expérience
commune d’initiation artistique.

Les avantages de nos
Team Building :
▫ Renforcer la cohésion du groupe
▫ Exprimer la créativité de votre équipe
▫ Un univers bienveillant, sans
aucune compétition
▫ Développer la performance du groupe
▫ Booster la motivation
▫ Faciliter la communication
et l’échange

Bande
dessinée fixe
ou animée
Grâce au Team Building de l’Académie
des Arts Appliqués, donnez vie à
l’histoire de votre entreprise !

En quoi consiste l’atelier ?
Aux côtés de l’un de nos professionnels, imaginez et dessinez l’histoire de votre
entreprise : que vous racontiez la création de celle-ci ou un temps fort qui a marqué
vos collaborateurs.trices, cet atelier sera l’occasion de faire connaître cette histoire et
d’intensifier la cohésion d’équipe ! Notre graphiste vous accompagnera et vous fera part
de ses meilleurs conseils pour réaliser la bande dessinée le plus représentative de votre
aventure professionnelle !

Au programme
Découverte de la bande dessinée
et réalisation d’un storyboard
ainsi que d’une mini BD.
Créativité et confiance rythment
nos ateliers : votre groupe n’en
ressortira que grandi par cette
expérience commune d’initiation
artistique.

Les avantages de nos
Team Building :
▫ Renforcer la cohésion du groupe
▫ Exprimer la créativité de votre équipe
▫ Un univers bienveillant, sans
aucune compétition
▫ Développer la performance du groupe
▫ Booster la motivation
▫ Faciliter la communication
et l’échange

défis artistiques
et créatifs

Grâce au Team Building de l’Académie
des Arts Appliqués, surprenez votre
équipe et révélez leur âme créative !

En quoi consiste l’atelier ?
Réservés aux plus intrépides, les défis artistiques et créatifs sauront vous surprendre,
mais avant tout, vous réunir autour d’un moment convivial d’échange et de création. Ces
ateliers, personnalisables et adaptés aux envies de l’artiste qui les anime, sont l’occasion
de booster vos collaborateurs.trices et de laisser libre court à leur imagination.

Au programme
Construction, dessin, sculpture,
réalisations en 3D sous forme de jeux
et suivant les envies de notre artiste.
Créativité et confiance rythment nos
ateliers : votre groupe n’en ressortira
que grandi par cette expérience
commune d’initiation artistique.

Les avantages de nos
Team Building :
▫ Renforcer la cohésion du groupe
▫ Exprimer la créativité de votre équipe
▫ Un univers bienveillant, sans
aucune compétition
▫ Développer la performance du groupe
▫ Booster la motivation
▫ Faciliter la communication
et l’échange

reproduction
vivante d’un
tableau
célèbre
Grâce au Team Building de l’Académie
des Arts Appliqués, prenez place au
sein de la toile et révélez la muse qui
sommeille en vous !

En quoi consiste l’atelier ?
Amusant et audacieux, cet atelier va permettre de renforcer la cohésion entre vos
collaborateurs.trices tout en développant la performance de l’équipe. Nos encadrants
professionnel.les vous guideront et vous aideront à entrer dans le personnage afin de
rendre cette toile vivante encore plus réelle. A l’aide de leurs conseils, le tableau choisi et
sa mise en scène n’auront plus aucun secret pour vous !

Au programme
Tenues, mises en scène et
réalisation pour reproduire au
mieux votre tableau favori à l’aide
des petites astuces de notre artiste.
Créativité et confiance rythment
nos ateliers : votre groupe
n’en ressortira que grandi par
cette expérience commune
d’initiation artistique.

Les avantages de nos
Team Building :
▫ Renforcer la cohésion du groupe
▫ Exprimer la créativité de votre équipe
▫ Un univers bienveillant, sans
aucune compétition
▫ Développer la performance du groupe
▫ Booster la motivation
▫ Faciliter la communication
et l’échange

