
DE SÉMINAIRES INSPIRANTS
COLLABORER ET TRAVAILLER AUTREMENT

CULTIVER DES PRATIQUES DURABLES 
AGIR AVEC UN IMPACT POSITIF 

Design



• LE DESIGN DE SEMINAIRE, C'EST QUOI ?
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C’EST S’INTERROGER SUR

CRÉER DE LA VALEUR, IMPLIQUER LES ÉQUIPES ET 
LIBÉRER LA CRÉATIVITÉ

Les Jardins du Clos vous accompagnent pour



Créons le dialogue entre tous les acteurs pour 
avancer dans la même direction

Révélons votre dynamique de groupe pour 
impacter positivement votre écosystème 

en intégrant l’humain , l’entreprise et

la préservation de l’environnement

La mission des Jardins du Clos est 

d’accompagner vos temps en équipe 
pour que chaque participant(e) puisse

exprimer son potentiel, 
dans l’objectif de contribuer à

l’efficacité du collectif
et pérenniser votre activité. 

. 

NOTRE PROPOSITION



Développons l’intelligence collective 

QUELLES VALEURS AJOUTEES ? 

LA MÉTHODOLOGIE
DES OUTILS POUR MIEUX RÉFLÉCHIR
Grâce à une palette d'outils complète et originale, nous vous 
aidons à avancer plus loin et plus vite dans votre démarche. Nous 
vous assurons du temps gagné et des productions dans la bonne 
humeur. 

UN REGARD EXTÉRIEUR
L’ACCÈS À DE NOUVELLES INFORMATIONS
Les habitudes prises par une équipe, le rôle et la place de chacun 
empêchent parfois l'expression de nouveaux éléments, que l’on 
penserait, à tort, maîtrisés de tous. En tant qu’élément extérieur à 
l’organisation, nous viendrons questionner les évidences. 

L’ANIMATION
UN JOB À PART ENTIÈRE
L'animation d'une réunion demande à une même personne d'être 
à la fois neutre et à l'écoute, pour créer un climat favorable à 
l'émergence de l'intelligence collective et de la collaboration. 
Difficile d'être juge et partie, ce sont bien 2 jobs à part entière.



QUELS SUJETS INVESTIR ? 

ACCOMPAGNER UNE 
TRANSFORMATION 

Concilier performances 
sociétales, économiques et 

environnementales pour 
répondre aux défis de 

demain et donner du sens.

DÉVELOPPER LA 
COHÉSION D’ÉQUIPE

Renforcer les connaissances 
mutuelles et l'envie de 

travailler ensemble pour 
engager les équipes dans le 

projet d’entreprise. 

FAIRE PLACE À 
L'INNOVATION

Créer le contexte pour 
autoriser le lâcher-prise et 

trouver de nouveaux axes de 
compétitivité et de 

développement.

TRAVAILLER 
L’ORGANISATION

Offrir à chacun.e la possibilité 
de trouver sa place. Identifier 

les sources de tensions 
potentielles pour proposer des 

axes d’amélioration.

ET
OU/

**

**



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

ET ÊTRE ACTEUR DE SA JOURNÉE

*

*

*

*

*
Créons des séminaires à effets durables

COMPOSONS VOTRE SEMINAIRE AUTOUR DE CONVICTIONS



EXEMPLE DE JOURNEES

CAFE D’ACCUEIL en terrasse

BOOSTEUR pour lancer la dynamique

TEMPS DE TRAVAIL

DEJEUNER convivial

BALADE autour d’une réflexion

TEMPS DE TRAVAIL

SYNTHESE collective

TEAMBUILDING pour fédérer

CAFE pour débriefer

TEMPS DE TRAVAIL

DEJEUNER convivial

BOOSTEUR pour relancer la journée

TEMPS DE TRAVAIL

DEBRIEF avec goûter gourmand

* 8h30–9h15

9h15-10h

10h-12h

12h-13h30

13h30-14h

14h-16h

16h-17h

*
*
*
*
*
*

* 8h30–9h30

9h30-10h

10h-12h

12h-13h30

13h30-14h

14h-16h

16h-17h

*
*
*
*
*
*



Le jeu est un formidable 
accélérateur

Pas de liberté d’idées sans 
liberté de mouvements 

VOUS AVEZ DIT JEUX PEDAGOGIQUES ? 

S’INSPIRER

Sortir du cadre pour aller 
chercher de nouvelles sources 

de créativité. Changer les 
postures pour casser les lignes 

hiérarchiques et libérer les 
initiatives.

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.

**ENSEMBLE

Vivre des expériences au 
travers des sens, pour 

apprendre à se connaître 
soi, puis les autres, afin de 

pouvoir apporter sa 
contribution au collectif.

*

Notre savoir-faire en animation 
et coaching d’équipes

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

Des créations originales



NOS EXEMPLES DE JEUX PEDAGOGIQUES

ESCAPE GAME COOPÉRATIF

OLYMPIADES EN BEAUJOLAIS

PLACE DE MARCHE IMAGINAIRE

ATELIER D’ECO-CONCEPTION

FRESQUE DE L’EVENEMENTIEL

*
*
*

*
*

A adapter à votre séminaire
et en imaginer de nouveaux



ESCAPE GAME COOPERATIF

Fouillez, déplacez, échangez, 
vous n'avez qu'une heure 

pour trouver le coffre 
maudit. 

.

Idéal pour créer, dès le début 
de la journée, les ingrédients 

d'une cohésion réussie et 
placer les participants dans 

un processus coopératif.

#LUDIQUE

#INITIATIVE

#COOPERATION

#ESPRITDEQUIPE

#COMMUNICATION

7 à 20 
personnes

1h + debrief 

En intérieur



OLYMPIADES EN BEAUJOLAIS

Le Beaujolais est, avant tout, 
connu pour son vin. Pourtant 
il y a tant d’autres subtilités 
qui en font sa richesse. Les 

connaissez-vous? 

Une façon originale et ludique 
de découvrir le territoire.

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

vous amuser.

#LUDIQUE

#SPORTIF

#ORIGINAL

#CHALLENGE

#TRESBEAUJOLAIS

Toute taille de 
groupe

1h30 à 3h

En extérieur



PLACE DE MARCHE IMAGINAIRE

Jeu de piste eco-conçu
ludique et original pour 
découvrir la richesse du 

territoire du Beaujolais des 
pierres dorées au travers 
des chemins et du bâti. 

Cette activité vient interroger 
notre relation au temps et la 

transformation de nos sociétés.
Elle permet de traiter des enjeux 
autour de la RSE (responsabilité  
sociétale et environnementale) 
de façon ludique et accessible à

tous.

#RSE

#LUDIQUE

#OBSERVATION

#NEGOCIATION

#DONNERDUSENS

Toute taille de 
groupe

2h30 à 3h

En extérieur



ATELIER COLLECTIF D’ECO-CONCEPTION

Pour créer collectivement 
votre lampe en carton, vous 

devrez faire preuve de 
créativité, d’esprit d’équipe 

et sans oublier d’interagir 
avec vos voisins. 

Pourquoi en carton? Car c’est 
un matériau facilement 

recyclable. Cet atelier est 
l’occasion d’échanger sur le 
cycle du bois et ses usages, 

l’économie circulaire et la 
gestion des ressources.

#RSE

#LUDIQUE

#COHESION

#DONNERDUSENS

#TRANSFORMATION

Toute taille de 
groupe

2h à ½ journée

En extérieur



L’ECO-CONCEPTION ? 

SENSIBILISER

Comprendre les enjeux, les 
contraintes et les attentes 

des participants. 

FAIRE DIALOGUER

Toutes les parties prenantes 
d’un événement pour faire 

évoluer nos pratiques.

SE FORMER

Eco-concevoir un événement 
se pense en amont et invite 
à repenser ses séminaires.

AUDITER 

Faire un état des lieux de vos 
événements et identifier les 

axes d’amélioration.

ET
OU/

**

**

COMMENT ALLER PLUS LOIN SUR 

Parce que se réunir sera toujours essentiel,
nous accompagnons vos équipes 

en charge de l’événementiel, 
dans la déclinaison opérationnelle 

de cette transition écologique et sociétale.



Ce sont ces discussions
autour de la machine à café,
sur des sujets divers et variés
de la transition et des
nouveaux modèles sociétaux.

Des sujets de notre quotidien,
mais que l’on survole et dont
on ne comprend pas les
enchaînements.

De ceux qui font craindre que
nos clients soient plus en
avance que nous et que nous
rations le train.

Nous venons remettre de
l’ordre dans les « on dit » pour
comprendre la direction à
prendre et identifier les
priorités.

#RSE

#POSITIF 

#SPONTANE

#TRANSITION

#DONNERUNSENS

Toute taille de 
groupe

1h30 à 2h

En intérieur

CAFE COURT OU CAFE LONG ?



FRESQUE DE L’EVENEMENTIEL

#RSE

#PARTAGE

#COMMUNICATION

#DONNERDUSENS

#TRANSFORMATION

Toute taille de 
groupe

3h30 

En intérieur

Un outil pour créer le 
dialogue autour des sujets de 

RSE dans l’événementiel et 
comprendre les interactions 
entre les différentes parties 
prenantes afin de construire 

des événements à impact 
positif.

La démarche idéale pour toute 
structure qui souhaite 

repenser collectivement ses 
événements et communiquer 
positivement vis-à-vis de son 

public. 



REINVENTER LES EVENEMENTS DE DEMAIN

DES FORMATIONS SUR MESURE POUR VOS EQUIPES

OSER CHALLENGER
LES EVENEMENTS DE DEMAIN
Pour s’assurer d’être toujours en phase avec les attentes de vos participants,  anticiper 
les changements à venir et les contraintes réglementaires. 

S’ALIGNER
ET EVITER LES FAUX PAS
Auditer vos événements pour vous assurer qu’ils soient alignés avec les enjeux 
exprimés dans votre stratégie d’entreprises et ne pas risquer une dissonance contre-
productive. 

GAGNER DU TEMPS
ET AVANCER
Parce qu’un événement n’est pas QUE un événement, nous vous accompagnons dans sa 
conception. Intégrer l’éco-conception d’un événement amène à repenser nos habitudes 
pour en intégrer de nouvelles et nécessite plus de temps que dupliquer l’édition de 
l’année dernière. Un regard extérieur et expert est toujours bienvenu pour gagner du 
temps et adresser les bons sujets.

Parlons – en ! 



Un lieu engagé 
avec une histoire 

à partager

Une expertise en 
animation de 

réunion

Une démarche 
coopérative et 

inclusive

ENSEMBLE
des séminaires percutants qui réveillent et qui éveillent !

La méthode DES JARDINS DU CLOS



#RSE

#DONNERDUSENS

#TRANSFORMATION

#PERFORMANCEGLOBALE

TOUT Y EST
UN TREMPLIN POUR 

VOS EVENEMENTS 

PROFESSIONNELS 

NOUVELLE GENERATION 

www.lesjardinsduclos.fr
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