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« Bien souvent, dans
le contexte écono-
mique actuel, il
s’agit de remonter le
moral des troupes
afin d’accroître la
cohésion du groupe
dans un objectif de performance. Chaque
activité poursuivra donc un but précis où les
potentiels de chacun seront mis en exergue »
nous explique Emmanuelle Muckensturm.

De la conception à la mise en œuvre :
briser les codes établis
Une cabine téléphonique qui sonne dans une
rue déserte, le contour d’un corps dissimulé dans
une forêt intrigante ou encore un challenge
culinaire dressé dans un campement militaire… 

Insolit’PRO s’invite dans l’entreprise avec des
activités fédératrices permettant de délivrer et
démultiplier des messages clés tels que le
management, la gestion de projet, le travail en
équipe, la négociation ou encore la résolution
de problèmes de manière participative. 

Plus qu’une tendance, une nécessité :
le « faire ensemble »
C’est ici que réside la clé d’un team building
réussi. Afin de renforcer ou (re)créer un esprit

d’équipe, on organise une
activité utile, sur le plan
social ou environnemental,
où tous les  membres
participent activement en
vivant une expérience
collective stimulante et
interact ive.  Aventure ,
découverte, compétition,
créat ivi té ,  survie ,
performance, investigation
: accessible à tous ou intense,
chaque activité proposée par
l’agence surprendra le plus
grand nombre. 

Comprendre les particularités 
de l’entreprise
Petite ou grande entreprise, il est légitime de
s’interroger sur le bénéfice d’une opération de
team building. C’est ici que le savoir-faire exclusif
d’Insolit’PRO intervient avec talent. L’équipe
concevra et planifiera les activités précisément
en fonction de la culture d’entreprise, des objectifs
poursuivis et du budget alloué. Les activités
ludiques s’imposent alors comme des outils
stratégiques car profondément humains, dans la
mesure où elles trouvent toute leur légitimité dans
la rencontre, l’échange et le partage d’expériences
qu’elles induisent.

« Avec les diff icultés auxquelles les
entreprises sont confrontées, le facteur
humain devient un véritable enjeu de
performance. Avec un séminaire team
building ou incentive, les participants se
sentent investis et récompensés de leurs
efforts. » confie Emmanuelle Muckensturm,
l’une des fondatrices d’Insolit’PRO.

L’inédit et la convivialité : 
une posture facilitante
Quels que soient les messages à faire passer,
un contexte favorable et immersif sera créé afin
de mettre vos collaborateurs dans de bonnes
dispositions. 

Chez Insolit’PRO, la conception et l’animation
d’activités inédites sont une vocation… Que vous
souhaitiez motiver vos collaborateurs, créer ou
renforcer un esprit d’équipe ou seulement
apporter une touche ludique à vos séminaires,
Insolit’PRO a l’activité qu’il vous faut.

Quelques exemples 
d’activités :

n Le championnat des héros 
pour renforcer l’énergie positive 
du groupe ;

n La chasse aux trésors pour décentrer
vos collaborateurs ;

n L’atelier créatif pour révéler 
la complémentarité des membres 
de l’équipe ;

n L’intrigue party pour provoquer 
la communication ; 

n Le camp de l’extrême 
pour souder les équipes ;

n The target pour améliorer 
la synergie du groupe.

Et pour vos animations de soirée :
Casino gourmand, Tournez méninges,
L’imposteur, …

Pour plus d’informations
Tél. 03 88 22 96 06 - info@insolitpro.com

www.insolitpro.com

L’objectif ? Appréhender les comportements
individuels et collectifs dans le but d’améliorer
le fonctionnement et donc la performance de
l’équipe.
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