
Impliquer les personnels dans une aventure aussi instructive 
que divertissante, à la découverte de l'équipe, c'est-à-dire de soi-

même et des autres. Les mobiliser autour d'un projet ambitieux, porteur 
de valeurs essentielles et de priorités motivantes. 

À vos
talents !

Vivre tous ensemble une expé-
rience hors du commun où chacun 

accepte d'investir ses ressources et ses 
compétences au service d'une œuvre mutuelle.

Ateliers collectifs de créativité artistique dans l'optique d'un

cabaret participatif, c
onfidentiel et ré

vélateur.

Renforcer la cohésion et l'efficacité d'équipe, le sentiment d'appartenance à une 
dynamique durable, solidaire et innovante. Favoriser rencontres et échanges entre 
collègues issus de différents services ou secteurs géographiques. 

Inciter tous les participants à puiser dans leur potentiel, à dépasser leurs peurs, 
leurs réticences et leurs complexes pour donner le meilleur d'eux-mêmes, dans 
le respect de leurs différences et la volonté de les harmoniser.



S'exprimer et s'éclater par le  théâtre, le chant, le kamishibaï, 
le cirque ou la magie… entre autres !

Le principe de la journée se veut 
à la fois simple et surprenant, 
efficace et amusant, qui 
incite les participants 
à donner le meilleur 
d'eux-mêmes pour 
animer leur propre 
soirée festive et en 
faire un moment ex-
ceptionnel, un souvenir 
impérissable à tous points de 
vue…

1. 
Coup de théâtre 

à l'improviste

Amorce de séminaire classique. 

Saynète surprise et défi choc :
aux participants de créer, en 
équipes, un cabaret original et 
festif illustrant les thèmes du jour. 

Constitution des équipes et 
tirage au sort des 

disciplines.

2. 
Ateliers de créativité

en équipes

Sous la houlette de pros… 

Sur le principe d'une tournante…

1 heure de préparation, 
1 heure de répétition.

Tout le monde participe, 
sans exception.

3. 
Cabaret surprise

apéritif ou dînatoire

Avec ou sans jury…

Performances des équipes se 
succédant sur scène devant 
leurs collègues, ravis de les 

rencontrer sous un jour différent.

Félicitations, récompenses
et… enseignements !


