
UN TEMPS, 
UN LIEU, 
UN ENJEU...
POUR UN ÉVÈNEMENT 
INSPIRANT
COHÉSION
SÉMINAIRE D’ENTREPRISE
RENDEZ-VOUS ANNUEL DE COMITÉ DE DIRECTION
INCENTIVE D’ÉQUIPE COMMERCIALE
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Pour faire la di� érence et vous aider à tendre vers l’excellence, nos 
séminaires sont soigneusement pensés avec le dirigeant de l’entreprise 
ou le manager de l’équipe, puis avec des partenaires privilégiés.

Selon votre objectif, créer de la cohésion au sein de l’équipe, 
développer le jeu collectif, se préparer à un nouveau défi, 
améliorer la communication… selon les enjeux économiques et 
le budget dé� ni, selon la taille de l’équipe, le lieu et la période, nous nous 
adaptons !

Forts d’une expérience de plusieurs années auprès de grands comptes, 
d’associés libéraux, d’entreprises de taille moyenne, 
d’équipes médicales, d’équipes commerciales, nos coachs 
professionnels vous proposent un entretien préliminaire (o� ert) 
pour échanger sur votre problématique de performance collective, sur 
votre projet de séminaire ou tout autre évènement d’entreprise, ou pour 
vous éclairer sur les béné� ces potentiels.



SÉMINAIRE & COACHING D’ÉQUIPE









Une méthodologie éprouvée pour que le séminaire donne des 
résultats concrets, et mettre l’équipe en capacité de progresser et 
trouver ses propres solutions.

Des outils  d’évaluation de la performance  puissants et reconnus 
(Teamscan©, Insights©…) pour évaluer le niveau de maturité et 
d’e�  cacité de l’équipe et orienter les ateliers.

Des partenaires de choix : champions et coachs sportifs, chef 
d’orchestre, photographes, vignerons, comédiens…

Une o� re variée pour l’activité du séminaire, pour quelques heures, 
pour la journée, pour le week-end :  régate, navigation en conditions 
extrêmes,  théâtre d’improvisation, slam, suite photographique, 
portraits de l’équipe, atelier culinaire & œnologique,  initiation golf, 
visite d’un domaine viticole, jeu de piste, orchestre de percussion, 
atelier d’écriture, conférence/débat …



VOUS CONSEILLE ET VOUS ACCOMPAGNE
Des solutions simples et e�  caces, 
un budget adapté, 
une approche personnalisée.
www.elseconsultants.fr

POUR TOUTE DEMANDE Contactez  
Eric BAT au 04 95 08 10 10 
 eric.bat@elseconsultants.fr

‘‘Faîtes l’équipe, elle fera le reste !’’
* source : meta management, O. Devillard
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