Design
DE SÉMINAIRES INSPIRANTS
COLLABORER ET TRAVAILLER AUTREMENT
CULTIVER DES PRATIQUES DURABLES
AGIR AVEC UN IMPACT POSITIF

Préparer un séminaire
C’EST S’INTERROGER SUR
L’objectif à
atteindre

Comment embarquer
les participants

Un séminaire à
impact positif et
effets durables

Les Jardins du Clos vous accompagnent pour
CRÉER DE LA VALEUR, IMPLIQUER LES ÉQUIPES ET
LIBÉRER LA CRÉATIVITÉ

La méthode DES JARDINS DU CLOS
Un lieu engagé
avec une histoire
à partager

Une expertise en
animation de
réunion

Une démarche
coopérative et
inclusive

ENSEMBLE

construisons un séminaire percutant qui réveille et qui éveille !

Des propositions à composer
LOCATION DES ESPACES DES JARDINS DU CLOS

OPTIONS

POUR VOUS ACCOMPAGNER DANS
LA CRÉATION DU CONTENU ET DU DÉROULÉ

*
*

UN TEMPS D’ÉCHANGES EN AMONT

DES ANIMATIONS DÉJÀ CONSTRUITES
À PIOCHER

*

UN CONTENU SUR MESURE POUR DE NOUVELLES
MÉTHODES D’ANIMATION

*

UN TEMPS DE DÉBRIEF EN ÉQUIPE
A L’ISSUE DES ACTIVITÉS

Développons l’intelligence collective

Des convictions
*

FAVORISER LA CONVIVIALITÉ
POUR TISSER DES LIENS

*

ALTERNER TRAVAIL
ET VAGABONDAGE MENTAL
POUR DONNER DU RYTHME

*

LÂCHER-PRISE
POUR DÉVELOPPER LA CRÉATIVITE

*
*

FACILITER LES ÉCHANGES
POUR DONNER DE LA PROFONDEUR

FAIRE UN PAS DE CÔTÉ
POUR CHANGER D’ANGLE DE VUE

Créons des séminaires à effets durables

ET ÊTRE ACTEUR DE SA JOURNÉE

Composons votre séminaire
AUTOUR DE
LA THEMATIQUE
LE RYTHME
LA POSTURE

LES OUTILS

Créons de la valeur ajoutée

QUELLES THEMATIQUES TRAVAILLER ?

*

*

ACCOMPAGNER UNE
TRANSFORMATION

DÉVELOPPER LA
COHÉSION D’ÉQUIPE

Concilier performances
sociétale, économique et
environnementale pour
répondre aux défis de
demain et donner du sens.

Renforcer les connaissances
mutuelles et l'envie de
travailler ensemble pour
engager les équipes dans le
projet d’entreprise.

ET

/OU

*

TRAVAILLER
LES POSTURES

Créer une identité
d’entreprise, favoriser
l’initiative, développer de
nouveaux mécanismes pour
gagner en agilité.

*

FAIRE PLACE À
L'INNOVATION

Créer le contexte pour
autoriser le lâcher-prise et
trouver de nouveaux axes de
compétitivité et de
développement.

QUELS RYTHMES IMPULSER ?

*

*

BOOSTEUR
30 minutes à 1h

TEAMBULDING
1h30 minutes à 3h

Optimisez l’efficacité de vos
équipes en les plongeant dans
l’action pour créer un climat
d’ouverture d’esprit.
Donnez du rythme

*

Du ludique, des émotions, des
prises de conscience pour venir
interroger vos sujets d'actualité et
créer des passerelles.

ET

/OU

Créez des liens durables

*

WORKSHOP
1/2 journée ou plus

PAUSE CAFE
café long ou café court

Des ateliers de réflexion pour tirer
le meilleur du collaboratif et
impliquer dans l’élaboration du
projet de votre entreprise.

Format conférence, échanges
libres, nous apprécions partager
les idées pour ne pas réinventer la
roue, mais s’inspirer des autres.

Affirmez votre raison d'être

Imaginer de nouveaux modèles

QUELLES POSTURES ADOPTER ?

*

Pour une liberté d’idées, il
faut une liberté de
mouvements. Canapé,
chaise, balançoire, vélo,
choisissez selon votre état
d’esprit.

*

*

DEDANS

Le paysage devient source
d’inspiration. La marche
calme et stimule à la fois. Elle
permet de casser les lignes
hiérarchiques pour libérer les
initiatives.

ET

/OU

EN MOUVEMENT

Le jeu est un formidable
accélérateur pour engager
les équipes dans le
mouvement et développez
l'adaptabilité face à
l’imprévu.

DEHORS

*

EN EXPLORATION

L’observation est la première
étape indispensable à un
management de qualité.
C’est celle qui permettra
d’aller explorer de nouvelles
pistes.

QUELS OUTILS CHOISIR ?
Et si vous adoptiez de
nouvelles méthodes
pour casser les routines
et surprendre vos équipes ?

ET TELLEMENT PLUS ENCORE

LEGO

BIOMIMETISME
Je me plante, je pousse
JEUX D’IMPROVISATION
Le génie collectif s’entretient

ET

/OU

Je crée donc je m’exprime
WALKCHING

Les idées viennent en marchant

EXEMPLE DE JOURNEES

*
*
*
*
*
*
*

8h30–9h15

CAFE D’ACCUEIL en terrasse

9h15-10h

BOOSTEUR pour lancer la dynamique

10h-12h

TEMPS DE TRAVAIL

12h-13h30

DEJEUNER convivial

13h30-14h

BALADE autour d’une réflexion

14h-16h

TEMPS DE TRAVAIL

16h-17h

SYNTHESE collective

*
*
*
*
*
*
*

8h30–9h30

TEAMBULDING pour fédérer

9h30-10h

CAFE pour débriefer

10h-12h

TEMPS DE TRAVAIL

12h-13h30

DEJEUNER convivial

13h30-14h

BOOSTEUR pour relancer la journée

14h-16h

TEMPS DE TRAVAIL

16h-17h

DEBRIEF avec goûter gourmand

NOS TEAMBULDINGS DÉJÀ CONSTRUITS

Des créations originales

*

*
*
*

ESCAPE GAME COOPÉRATIF
OLYMPIADES EN BEAUJOLAIS
PLACE DE MARCHE SOLIDAIRE

FRESQUE DE LA RENAISSANCE ÉCOLOGIQUE

Notre savoir-faire
en animation
et coaching d’équipes

Un débrief à l’issue
des activités pour un
effet durable

ESCAPE GAME COOPERATIF

#COOPERATION
#COMMUNICATION

#LUDIQUE
#ESPRITDEQUIPE

Idéal pour créer, dès le début
de la journée, les ingrédients
d'une cohésion réussie et
placer les participants dans
un processus coopératif.

#INITIATIVE
7 à 20
personnes

1h + debrief

En intérieur

.
Fouillez, déplacez, échangez,
vous n'avez qu'une heure
pour trouver le coffre
maudit.

OLYMPIADES EN BEAUJOLAIS

#LUDIQUE
#SPORTIF

#ORIGINAL
#CHALLENGE
#TRESBEAUJOLAIS

Le Beaujolais est, avant tout,
connu pour son vin.
Mais en connaissez-vous
toutes les subtilités?
Une façon originale et
ludique de découvrir le
métier de vigneron.

Toute taille de
groupe

1h30 à 2h

En extérieur

Vous devrez faire preuve de
réflexion, d'adresse, de
rapidité, mais surtout
vous amuser.

PLACE DE MARCHE SOLIDAIRE

#LUDIQUE
#OBSERVATION

#NEGOCIATION
#DONNERDUSENS
#TRANSFORMATION

Toute taille de
groupe

1h30 à 2h30

En extérieur

Votre objectif est de trouver
le plus de ressources
possibles, puis de les
négocier sur une place de
marché, pour maximiser un
gain reversé à une
association de votre choix.

Jeu de piste ludique et
original pour découvrir la
richesse du territoire du
Beaujolais des pierres
dorées au travers des
chemins et du bâti.

FRESQUE DE LA RENAISSANCE ECOLOGIQUE

Toute taille de
groupe

#RSE
#PARTAGE

2h à 3h
En intérieur ou
extérieur

#OBSERVATION
#DONNERDUSENS
#TRANSFORMATION

L’outil idéal pour créer le
dialogue autour des sujets de
RSE et comprendre les
interactions entre les
différents acteurs, salariés,
partenaires et leurs besoins
propres

Favoriser une appropriation
commune et partagée grâce
au support de la fresque
associé au cadre des Jardins
du Clos et la vue à 180°, pour
rendre tangibles les thèmes
abordés.

ET TELLEMENT PLUS
D’autres idées à imaginer avec vous et nos partenaires

TOUT Y EST
UN TREMPLIN POUR
VOS EVENEMENTS

PROFESSIONNELS
NOUVELLE GENERATION
A SEULEMENT

30 MINUTES DE LYON
#RSE
#MISEAUVERT

Au coeur du Beaujolais des Pierres Dorées
Dans une exploitation agricole
Au sein du Géoparc
A l'intersection des autoroutes
A6 (Lyon-Paris)
A89 (Lyon-Clermont Ferrand)
A46 (Lyon-Genève)

#DONNERDUSENS
#PERFORMANCEGLOBALE

www.lesjardinsduclos.fr

