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Renforcer la cohésion d'équipe : team building 

Développer l’intelligence collective pour plus de performance et 

d’innovation 

Vivre une expérience de créativité en groupe pour améliorer la cohésion d'équipe de 

façon ludique 

 

Objectifs individuels : 

• Ouvrir des champs nouveaux d'expression et de dialogue, 

• Découvrir ses propres capacités d'expressions verbales et non verbales 

Objectifs collectifs 

• Etre à l'écoute de ses collaborateurs, comprendre leurs intentions, 

• Créer des liens nouveaux, mieux se connaître 

• Trouver ensemble des solutions. 

 
La demie journée se déroule en deux étapes : 

Première étape de Création Collective,  

Je propose aux collaborateurs de réaliser, une sculpture collective en argile ou une fresque en 

peinture. 

 Chacun à tour de rôle, vient construire la sculpture ou la fresque en silence relatif, selon le principe 

du Squiggle. 

En intervenant à tour de rôle cette situation oblige à : 

• Approuver et surenchérir les propositions des collaborateurs, par une compréhension 
réciproque et constructive pour élaborer ensemble une œuvre commune.  

 

La créativité répond à des contraintes comme en entreprise, elle libère un champ créatif inédit 

transposable par la suite dans le quotidien au monde du travail. 

 

Deuxième étape, débriefing et feuille de route : 

Personnel : Quels talents chacun a pu mettre en œuvre ? Comment chacun a pu exprimer ses idées ? 

Comment les idées de chacun ont été exploitées et complémentaires ?  

De cohésion : Comment à partir de cette situation nouvelle de créativité est-on, ensemble, arrivé à 

une œuvre commune ? Quels sont les points positifs et les axes d’amélioration. 
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Conception et Animation :  

Agnès Charlemagne :  

Art-médiation en entreprise : animation de team building de cohésion d’équipe : créations 

collectives ; de journées de prévention et gestion du stress : alternance d’apports théoriques et de 

démarches réflexives à partir de sa propre expérience, exercices pratiques, travail en petit groupe. 

References : Vae Conseil, la Poste, Eagles Team building, Hôpital d’Orsay, Urbis Park Transdev, The 

Roxane Company. 

 

 

Tarifs  

• Prestation –une demie journée 450 € HT 

• Matériel création collective : 6 €/pers 

Autoentrepeneur, TVA non applicable, article 293 B du code général des impôts  
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