
TEAMTRAININGLET'S PLAY AND LEARN



BIENVENUE!
Bienvenue dans le monde du Teamtraining !  Un monde tout en combinant la pratique et 
l’apprentissage. Nombreux parmi nous se focalisent sur la pratique et le jeux, mais nous aimerons aller 
de l’avant avec vous.

Teamtraining, c’est un team-building avec un petit quelque chose en plus. En analysant la dynamique 
de vos collègues nous évaluons ensemble la meilleure solution pour vous permettre d’aller de l’avant. 
Teamtraining vous aide à définir les programmes d’apprentissage ou de formations qui peuvent 
réellement aider dans votre équipe. 

Teamtraining resserre véritablement les liens au sein de votre équipe. Il s’agit d’un outil pour les 
professionnels des RH, d’un instrument pratique pour les formateurs et coachs et d’une aide précieuse 
pour vous, en tant que chef d’équipe ou patron d’entreprise.  Dans le contexte de Teamtraining, le 
team-building et la formation (training) sont étroitement liés. Notre devise ? Le team-building mérite un 
ROI. 

En résumé : Teamtraining = training + fun !

“Amusant pour le participant, instructif pour l’entreprise!”

Les pages suivantes présentent en détail les quatre programmes que nous vous proposons. Nous 
affinerons ces concepts sur la base de vos souhaits concrets ou des aspects sociaux sur lesquels vous 
voulez insister.



Comment est-ce que ça marche?
Teamtraining se repose sur quelques concepts de team-building, basés sur un sujet qui convient à votre équipe et 
organisation.

Lors du team-building, nous observons le comportement, la communication et les relations des participants à l’aide de 
tablettes iPad. Des listes d’observation personnalisées et constituées par un coach certifié, servent à élaborer la base 
d’un plan d’apprentissage ciblé et pratique spécialement pour vous.

Le leadership agile, la cohésion d’équipe, la gestion du changement, la communication d’équipe et le bien-être ne 
sont que quelques-uns des thèmes que nous développons pour vous. Il est important de tenir compte du fait que nous 
observons le comportement et le statut de votre équipe et pas les individus. Teamtraining se déroule en quatre temps: 
entretien préliminaire, team-building stimulant avec des observations, un débriefing du coach et d’un rapport detaillé.
Après une demi-journée de Teamtraining, vous disposez d’un outil pratique qui indique les points de travail de votre 
équipe et comment les mettre en œuvre - étape par étape a l’aide de nos formateurs et coaches. 
 
Nous prenons une photo de votre équipe et vous recevez une analyse personnalisée. Teamtraining est un joint-
venture unique entre Event Masters en tant que spécialiste du team-building, et des organisations spécialisées dans la 
formation et le coaching.

Teamtraining est adapté aux petits groupes, mais convient 
aussi parfaitement pour les équipes de plus de 100 
personnes! Teamtraining est organisé dans un lieu au choix. 
Nous cherchons l’espace le plus adapté dans votre région 
ou aménageons un endroit au sein de votre entreprise.



INTAKE OBSERVATION COACHING RAPPORT

PROGRAM& TIMING

COMPRIS DANS LE PROGRAMME:          
     Entretien préliminaire 
    Activité de team-building animée
    Observateurs qualifiés (observation du groupe et des comportements)
    Logiciel d’analyse numérique
    Analyse approfondie de l’équipe par un coach certifié
    Débriefing constructif
    Rapport final avec parcours de suivi potentiel
    Certificat du Teamtraining

Prise de contact et 
introduction: 

30 min

Team-building avect 
observation: 120 - 150 

min

Pause-café: 20 min Rapport detaillé 
dans 48h

PAUSE

Analyse collective et 
débriefing: 30 min



LEADERSHIPBUILDING BLOCKS



LeadershipBuilding Blocks

DURATION: +160min

Nous répartissons vos collaborateurs en quatre équipes, qui doivent construire ensemble un gigantesque totem en LEGO 
(ou plusieurs totems pour les plus grands groupes).

Chaque équipe doit mener à bien quatre essais de construction en blocs LEGO dans le temps imparti. Plaisir garanti !

Nous vous mettons également au défi : les équipes effectuent un roulement et reprennent chaque fois le travail d’une 
autre équipe. Le capitaine a pour mission de guider correctement son équipe dans cette opération. Qui se démarque ? 
Règne-t-il une approche directive ou de coaching ? Les participants suivent-ils leur chef d’équipe ?

Difficulté supplémentaire : les équipes relèvent également des défis dans des environnements de réalité augmentée 
(iPad) et de réalité virtuelle (lunettes 3D).

Cette activité ludique instaure un bel esprit d’équipe et encourage tous les participants à unir leurs forces en vue d’un 
objectif commun. Une communication efficace et des instructions correctes sont essentielles pour que toutes les parties 
s’emboîtent parfaitement.



Learning outcomes: “Building Blocks”
 Communication et concertation
 Leadership et prise de décisions
	 Réflexion	créative
 Résolution de problèmes et communication de crise
	 Planification	et	gestion	du	temps
 Compétences multiples

✓

✓

✓

✓

✓

✓

www

http://www.eventmasters.be/nl/events/entertraining/team-communication/entertraining-building-blocks


COMMUNICATION D’EQUIPEBUILDING BRIDGES



Communication d’équipe
Building Bridges

DURATION: +200min

Nous construisons ensemble un pont colossal, sur lequel doit passer une voiture téléguidée.

Chacune des équipes (minimum 8 équipes) conçoit et fabrique une partie du pont à l’aide d’un plan technique et au 
moyen de lamelles métalliques et d’aimants. La réalisation doit répondre aux spécifications et aux attentes de leur 
client, ici l’équipe voisine. Chaque équipe est donc l’exécutant de la mission de l’équipe précédente (client) et le 
donneur d’ordre de la conception de l’équipe suivante (exécutant).

Building Bridges a pour fil rouge l’entente entre le client et le fournisseur ! Planification, briefing et exécution sont 
étroitement liés et chaque équipe prend part aux différentes étapes du processus.

Le briefing et la communication ne s’effectuent d’ailleurs que par e-mail ou via un call center, ce qui permet unique-
ment d’échanger des mots et non des croquis : un défi supplémentaire de taille ! L’accent est ainsi mis sur la capa-
cité à donner et recevoir des instructions claires et concises.

Optez-vous pour des conversations directes ou des instructions indirectes ? Vérifiez-vous que le briefing est res-
pecté ? Privilégiez-vous l’approche « less is more » ou une communication riche en mots et en images ? Êtes-vous 
plutôt directif ou préférez-vous laisser une certaine liberté d’action et d’interprétation ?

Mais n’oubliez surtout pas : Building Bridges, c’est aussi imaginer des solutions créatives, décorer et s’amuser en 
équipe.



Learning outcomes: “Building bridges”
 Communication et feed-back
	 Planification	et	gestion	du	temps
	 Réflexion	créative
 Amélioration des processus
 Optimisation de la relation client/fournisseur
 Compétences multiples

www

✓

✓

✓

✓

✓

✓

http://www.eventmasters.be/nl/events/entertraining/team-communication/entertraining-building-bridges


CHANGE MANAGEMENT
CHAIN REACTION



Change ManagementChain Reaction

DUURTIJD: +150min 

Nous créons ensemble une gigantesque réaction en chaîne d’objets qui se poussent, se font rouler et se soulèvent 

mutuellement. Imaginez un parcours de dominos qui commence par un tout petit élément et se termine en 

apothéose.

À l’aide d’un plateau de jeu et d’un ensemble de cartes, les participants doivent élaborer des plans en équipe et les 

adapter aux idées des autres équipes. Chaque équipe choisit ensuite ses ressources, après quoi nous entamons la 

construction de cette chaîne d’envergure.

Le moment charnière se situe entre la phase de planification et la phase d’exécution. Lorsque le matériel ne cadre 

pas avec les plans établis, les équipes doivent revoir leurs plans et mettre leur inventivité à l’épreuve. Quand nous 

ne mélangeons pas les équipes…

Comment les équipes réagissent-elles à ces nombreux changements ? Les missions et les plans sont-ils toujours en 

adéquation ? Les membres restants poursuivent-ils sur leur lancée ou s’adaptent-ils ? Cette activité constitue le test 

ultime pour les équipes !

L’euphorie est totale lorsque la réaction est enclenchée et que la machine atteint l’arrivée (l’objectif commun). 

L’activité Chain Reaction est adaptée aux petites équipes, mais est d’autant plus impressionnante avec un groupe 

de grande envergure.



Learning Outcomes: “Chain Reaction”

							 Créativité
	 Planification	et	résolution	de	problèmes
 Communication entre les équipes
	 Flexibilité	et	adaptabilité
	 Poursuite	d’un	objectif	commun
	 Partage	de	connaissances	et	de	ressources

✓
✓
✓
✓
✓
✓

www

http://www.eventmasters.be/nl/events/entertraining/team-communication/entertraining-chain-reaction


WELL BEINGPAINTING SPORT



Well beingPainting Sport

DURATION: +140min 

De la réflexion à l’action. Painting Sport libère vos idées les plus folles et les plus créatives et les transforme en une 
histoire sur toile.

Par groupe de quatre ou cinq personnes, vous réalisez un tableau inspiré d’un thème préalablement choisi (projet, 
produit, sujet de conférence). Une idée individuelle mène à votre propre synthèse, à une histoire collective visuelle 
où chacun apporte sa contribution et a son mot à dire. Lors de l’exécution, il s’agit également de répartir les rôles 
et de reconnaître les talents.

Qui hésite et qui se lance d’emblée ? Parvenez-vous aisément à intégrer vos idées au raisonnement collectif et 
osez-vous ensuite les mettre en avant ? Penseurs ou hommes d’action ? Émotionnels ou sobres ? Confiance ou plaisir 
superficiel ? Painting Sport en dit long sur les personnalités au sein du groupe et sur la capacité de ses membres à 
s’ouvrir.

Les équipes se présentent ensuite mutuellement leurs travaux de façon ludique, tandis que leurs chefs-d’œuvre iront 
garnir leur bureau, la réception ou la salle de réunion. Un souvenir personnel et permanent d’une expérience 
enrichissante !



www

Learning outcomes: “Painting Sport”

	 Réflexion	et	action	créatives

 Appréciation du talent de ses semblables

	 Recherche	du	consensus	et	de	l’essentiel

	 Affinités	avec	l’entreprise,	le	produit	et	les	collègues

	 Renforcement	de	l’esprit	d’équipen

✓

✓

✓

✓

✓

https://eventmasters.be/fr/events/entertraining/well-being/entertraining-painting-sports


TEAMCOHESIEBEAT THE BOX



TEAMCOHESIEBeat The Box

DURATION: +140min

Un escape game mobile, qui oblige le groupe à mettre en place une collaboration optimale. Beat The Box est une 
activité de team-building populaire dans le monde entier, nécessitant action et réflexion.

Par équipe de 3 à 7 personnes, votre mission consiste à ouvrir une énorme boîte métallique placée sur la table à 
l’aide d’énigmes et de clés. Vous découvrez alors que la première boîte renferme en fait des valises. Le partage 
d’informations et de connaissances est l’atout indispensable pour trouver le code final, qui représente le seul 
moyen d’arrêter le chronomètre (réglé sur 90 minutes).

Le dénouement de cette activité dépend directement de la coopération de votre équipe. Réfléchissez-vous en 
groupe ou chacun essaie-t-il de résoudre les énigmes dans son coin ? Adoptez-vous une approche structurée ou 
veillez-vous surtout à agir vite et à devancer ce chrono qui défile inlassablement ? De quoi tester et démontrer 
l’efficacité du travail d’équipe !

Beat The Box convient pour les groupes de petite et de grande taille, par ensemble de cinq valises.



Learning outcomes: “Beat the Box”

	 Leadership	et	créativité

	 Conflit	et	communication

	 Planification	et	efficacité

	 Cooperation	et	travail	d’équipe

	 Concertation	et	prise	de	décisionsg

✓

✓

✓

✓

✓

www

https://eventmasters.be/fr/events/entertraining/team-cohesion/entertraining-beat-the-box


LEARNING

DEBRIEFING
Après	avoir	pris	une	pause-café	de	20	min	en	équipe,	les	coaches	vous	remettent	un	débriefing	
personnaliser.	Ce	débriefing	est	l’analyse	de	toutes	les	observations.	Le	coach	signalera	de	
manière	fluide	et	instructive	certains	points	d’apprentissage	et	d’amélioration	spécifiques,	basés	
sur une théorie sociale. 

RAPPORT
Nos	coachs	vous	envoient,	dans	les	48	heures,	un	rapport	reprenant	les	constats	et	les	points	
perfectibles	ainsi	qu’une	méthode	assortie	de	conseils	pratiques	pour	atteindre	vos	objectifs.	
Depuis,	c’est	a	vois.

AFTERSERVICE
Nous	vous	offrons	également	la	possibilité	d’enchaîner	avec	un	parcours	de	suivi	dans	le	cadre	
duquel	nos	coaches	abordent	et	traitent	progressivement	les	points	perfectibles.

A	partir	de	ce	moment,	vous	pouvez	planifier	et	intégrer	votre	propre	programme	de	
Teamtraining	entre	vous	et	le	coach.	Nous	vous	conseillons	toutefois	-	après	un	
certain	programme	de	formation	-	de	planifier	une	nouvelle	Teamtraining,	afin	de	
vérifier	l’efficacité	de	la	formation,	ainsi	que	l’amélioration	de	votre	équipe.	



Event	Masters	NV
Brownfieldlaan	37-1
B	-	2830	Willebroek
Belgium

T: +32	3	860	60	80

Johnny	Machiels
Résponsable	Teamtraining
M: +32	495	28	65	83
E: johnny@eventmasters.be	

Johan	Giglot
Account	Manager	Teamtraining
M: +32	468	54	38	55
E: johan@eventmasters.be

www.eventmasters.be
#WeAreEventMasters 

Follow Event Masters on:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn | Twitter 

CONTACT

https://www.facebook.com/EventMastersnv/
https://www.instagram.com/we_are_event_masters/
https://www.linkedin.com/company/event-masters/
https://twitter.com/event_masters

