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LES ATELIERS TEAM-BUILDING

| Ateliers Créatifs
Consolidez
vos équipes autour
d’un projet musical !

| Animations musicales
| Formations

NOTRE VISION
Une entreprise qui réussit est une entreprise dont les collaborateurs œuvrent
en synergie à un objectif commun, dans
le partage de valeurs fortes.
Chez Athyr Formation, nous croyons
que les femmes et les hommes qui
développent des liens coopératifs dans
un climat ludique et détendu, décuplent
leur engagement professionnel et sont
déjà sur la route d’une réussite collective.
C’est pourquoi nous sommes particulièrement attentifs à donner à chacune
de nos formations une authentique
dimension de plaisir.

” Valorisez vos équipes
grâce à une expérience
créative unique ”

FLEXIBILITÉ
Quel que soit votre objectif - souder vos
équipes, améliorer les relations interpersonnelles, ou simplement faire plaisir à
vos collaborateurs - élaborons ensemble
un programme d’une journée, mêlant des
outils efficaces de team-building (jeux
de rôles, exercices de communication
positive, moments de partage et d’écoute,
etc…) à notre atelier créatif exclusif (voir
page ci-contre).

Organisation

Nos séminaires se déroulent à votre
convenance dans vos locaux ou en
extérieur. Nos partenaires peuvent
également vous fournir une solution
de restauration et/ou d’hébergement
adaptée à votre budget.

UNE EXPÉRIENCE CRÉATIVE UNIQUE
Spécialistes de la musique, nous avons développé un
atelier permettant à chacun d’exprimer sa richesse
créative intérieure, tout en faisant un parallèle - sous
une forme agréable - aux challenges quotidiens de
l’entreprise.

Une aventure mémorable pour vos équipes

Par groupe de 3 ou 4 personnes, vos collaborateurs sont
ainsi invités à composer collectivement leur premier
morceau de musique - sans solfège et sans connaissance musicale, accompagnés par un compositeur
professionnel. Cette opportunité unique permet de
placer chaque individu sur un pied d’égalité, de répartir
les tâches, de développer la confiance mutuelle, et
d’atteindre ensemble un résultat tangible et valorisant.

Grâce à ce moment de plaisir et de créativité partagé,
vos collaborateurs apprennent à mieux se connaître ;
c’est la clé d’une équipe soudée et productive, et d’une
motivation reboostée.
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Un gain pour l’entreprise

DES FORMATIONS PROFESSIONNELLES
Organisme de formation professionnelle, nous dispensons des actions de
formation conçues spécifiquement
pour les besoins propres de vos
collaborateurs, et qui s’intègrent à
votre plan de formation. Ensemble,
nous définissons vos priorités de
formation et choisissons les outils
les mieux adaptés pour y répondre.
En fonction de votre objectif, nos
actions peuvent aussi prendre la
forme d’animations.

PARLONS DE VOTRE PROJET !
Contactez-nous dès aujourd’hui pour
construire ensemble la performance
d’équipe dont votre entreprise a besoin.
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