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Durée de l’atelier: 3 ou 4h

Nombre de participants: 6 à 14 personnes

Animateur: 1

3 thèmes au choix pour cet atelier:
• Gagner en charisme et en présence avec les            
    outils du théâtre 
• Apprendre à mieux se connaître et fédérer
   à travers l’improvisation
• Gagner en aisance oral et découvrir des 
    techniques vocales pour mieux parler en
    public

TEAM BUILDING - THÉATRE

Dans un cadre ludique et bienveillant, cet atelier est l’occasion de se 
découvrir et de prendre conscience de nos aptitudes 

souvent éteintes au quotidien.

Déroulé:
• Présentation des participants et du cadre

• Échauffement

• Exercice de mise en route scénique

• Improvisation à thème (selon votre choix)

Support: Fascicule avec les principes de l’improvisation transposable en principes 
pour la communication au quotidien

Formule clé en main 
Team Building Théâtre + Lieu + formule traiteur avec Les Petits Cuistots

Recommandation Paris Événement:

Pour cette activité Team Building, 
Paris Événement vous recommande 

le Loft Roquette. 
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Durée de l’atelier: 3 ou 4h

Nombre de participants: 4 à 12 personnes

Animateur: 1

TEAM BUILDING - GUITARE

Unique et original, cet atelier de découverte de la guitare est l’occasion de 
stimuler l’esprit d’équipe, le «travailler ensemble» et la transmission de savoir.

C’est aussi un support ludique et artistique pour faire connaissance, une 
expérience que les participants n’oublieront pas !

Objectifs:
• Favoriser l’échange
• Développer la transmission du savoir
• Créer du lien 

Déroulé:
• 20 min: échauffement et prise en main de
   l’instrument
• 40 min: découvertes de notes et d’accords 
dans le cadre de la mélodie à interpréter
• 45 min: pratique des enchaînements en 
petits groupes (2 ou 3 personnes)
• Pause 

• 60 min: enseignements mutuels 

• 30 min: mise en place/coordination de la 
mélodie à interpréter 

• 30 min: Interprétation tous ensemble 

Support: Fascicule avec les bases et de quoi 
s’entraîner chez soi. 

Le Plus: Une suite proposé à travers des 
cours en ligne pour ceux qui souhaiterai 
continuer cette découverte.

Team Building Guitare + Lieu + formule 
traiteur avec Les Petits Cuistots

Formule clé en main 

Recommandation Paris Événement:

Pour cette activité Team Building, 
Paris Événement vous recommande 

le Loft Roquette. 
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Durée de l’atelier: 1 à 2h

Nombre de participants: 10 à 50 personnes

Animateur: 1 à 4

TEAM BUILDING - ESCAPE GAME

Une intrigue mystérieuse, des indices cachés, un décompte... Cette 
activité vous plongera dans des univers fantastiques où esprit 

d’épique et reflexion seront de rigueur si vous voulez parvenir à 
vous échapper. 

3 scénarios au choix:
Prison de la Bastille: Les geôles de cette prison centenaire cachent bien des secrets, à vous  
de vous y retrouver entre torches et instruments de tortures... 

Palais de l’Elyseum : Quelque part au XXIIe siècle, l’humanité vit sous le joug d’une 
Intelligence Artificielle impitoyable... Parviendrez-vous à réussir les épreuves de l’Examen 
afin de retrouver votre liberté ? 

Université de la Sorbonne: Vous, un des élèves les plus brillants de la Sorbonne, êtes 
convoqué dans le bureau du proviseur. A en croire les rumeurs, un terrible secret y serait 
dissimulé... 

+ 1 scénario sur mesure (sur devis)

Support: Ensemble nécessaires à la réalisation des énigmes.

Formule clé en main 
Team Building Graff + Lieu + formule traiteur avec Les Petits Cuistots

Recommandation Paris Événement:

Pour cette activité Team Building, 
Paris Événement vous recommande 

le Cellier Saint-Paul. 
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Durée de l’atelier: 2 à 4h 
(montage: 1 à 2h  démontage: 1h)

Nombre de participants: 6 à 200 personnes

Animateur: 2 ou plus

TEAM BUILDING - GRAFF

Cet atelier est l’occasion de passer un moment convivial et artistique  
en découvrant la culture graff.

1e option:
• Apprendre la technique de peinture à la bombe en 
réalisant ensemble une fresque
• Travailler sur des mots, des valeurs, et réaliser des 
pochoirs qui peuvent s’intégrer sur une œuvre générale 
réalisé par nos artistes
• Réaliser sous forme de challenge des toiles par 
équipe, un jury ou un vote déterminant la plus réussie !

Déroulé:
• Présentation des techniques et du 
matériel 
• Entrainement sur brouillons
• Réalisation sous les conseils des 
artistes

2e option:
• Les artistes réalise l’œuvre tout au long de votre évè-
nement, suscitant la curiosité de vos invités
• Les artistes réalisent l’œuvre tout au long de votre 
évènement, et vos invités viennent librement participer 
sous les conseils de nos animateurs.

Le Plus: Réalisez une œuvre éphé-
mère sur des panneaux qui seront 
repeint ensuite, ou durable sur une 
toile qui pourra par exemple être 
exposé dans l’entreprise. 
Livraison de l’oeuvre dans vos lo-
caux en option. 

Support: Ustensiles de peinture, toiles, autres supports originaux sur demande (ca-
gette, tôles, murs, camions…) gants, combinaisons, masques et protèges chaussures. 

Formule clé en main 
Team Building Graff + Lieu + formule traiteur avec Les Petits Cuistots

Recommandation Paris Événement:

Pour cette activité Team Building, 
Paris Événement vous recommande 

le Loft Roquette. 
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Durée de l’atelier: 1 à 2h

Nombre de participants: 5 à 120

Animateur: 2 pour 15 personnes

TEAM BUILDING - MURDER PARTY

Glissez vous dans la peau de votre personnage et tentez de 
résoudre une enquête policière. Intrigue mystérieuse et accessoires 
plus vrais que nature, le suspens est à son comble…  Attention, le 

coupable est parmi vous !

Support : Accessoires & déguisements, fiches 
personnages  

Avant le début du jeu, les participants 
reçoivent une fiche complète sur l’identité 
de leurs personnages, avec ses 
antécédents, son caractère etc. Durant 
l’intrigue, ce sont eux les maitres du jeu. 
Le coupable et ses éventuels complices 
doivent brouiller les pistes. 

Une multitude de scénarios sont 
disponibles. 

Team Building Murder Party + Lieu + formule 
traiteur avec Les Petits Cuistots

Formule clé en main 

Recommandation Paris Événement:

Pour cette activité Team Building, 
Paris Événement vous recommande 

le Cellier Saint-Paul. 

Objectifs :
• Créer du lien 
• Réfléchir en interaction 
• Dévellopez vos capacités d’observation et     
   d’analyse

Déroulé :
• Présentation de l’histoire et attribution   
   des rôles
• Déroulement de l’intrigue et enquête    
   des participants
• Révélation de l’identité du coupable



PARIS ÉVÉNEMENT
15 rue Mont Louis

75011 Paris
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ILS NOUS FONT CONFIANCE
UBISOFT – GALERIES LAFAYETTE – OPÉRA COMIQUE – LOGICA – NRJ MOBILE 

LA FONDERIE – DECATHLON – MAC DONALD’S – MARATHON MEDIA – ID TGV 

AÉROPORT DE PARIS ORLY – IBM – BNP PARIBAS – ALTEN – CAPGEMINI – CARDIFF 

CE SONY MUSIC – CE AEDIAN – FRANCE SNACKING – FRANCE 24 – GDF SUEZ 

GOOGLE – KONAMI – MAPPY – LANCÔME – LCP LA CHAÎNE PARLEMENTAIRE 

NESTLÉ – PORTER NOVELLI – TANGARO – RATP – PROCTER & GAMBLE 

MUTUELLE GÉNÉRALE – SILTEA – TEAM CRÉATIF – THALES – TWITTER – FACEBOOK 

UNIVERS POCHE – PRICE MINISTER – FULLSIX – LA POSTE – SNCF


