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Dans toute structure qui regroupe un groupe de personnes (entreprise,
association, club, etc…), il est parfois nécessaire voire vital de faire des activités
avec ses collègues en dehors du cadre professionnel, dans le but de casser la
routine, de souder les équipes, et tout simplement d’apprendre à mieux se
connaître sur le plan personnel (car après tout, nous passons énormément de
temps ensemble!).
C’est là que le TEAM BUILDING intervient: le team building est une activité
ludique, sportive, culturelle, destinée aux salariés d’une entreprise, effectuée
collectivement par l’ensemble du groupe dont le but est de renforcer et souder
les liens entre les personnes autour du projet de l’entreprise.

Le team building, au même titre que les activités Incentive (« Incitation » en
Anglais) sert à développer une certain attachement à l’entreprise et à améliorer
les performances des équipes, mais attention à ne pas confondre les 2.
Une Incentive cible davantage la motivation d’équipe par la récompense tandis
qu’un team building les motivera par le développement de la cohésion du groupe.

Qu’est ce qu’un Team Building?
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A quoi sert le Team Building?

Le team building répond à une question fondamentale pour tout projet
d’entreprise: comment souder un groupe, motiver et rassembler ses membres
autour d’une mission, d’un objectif commun, et ce sur le long terme?
Le but est de favoriser l’esprit d ’équipe, de tisser des liens, d’améliorer la
communication et l’ambiance de travail. Il tend à la connaissance de l’autre et à la
solidarité entre les personnes. Aussi, il peut aider à intégrer rapidement un
nouveau membre dans le « cercle » de l’entreprise.
Chaque atelier, défi ou épreuve, doit provoquer la recherche de l’entraide, de la
considération de l’autre dans ses qualités et ses faiblesses, tout simplement de la
cohésion du groupe.
En participant à un team building, les participants apprennent à se connaître
et une équipe qui se connaît est plus efficace, plus performante et prend plus
de plaisir à travailler ensemble!



Comment construire un Team Building?

Un team building doit être mis en place lors d’un moment différent de la vie de
l’entreprise. La vie d’une équipe dans une entreprise ou dans le sport de haut
niveau est sensiblement la même et doit se construire au quotidien. La
performance collective d’un groupe se mesure toujours à partir des objectifs à
atteindre, et dans un laps de temps défini. Il faut donc donner du temps à la vie du
groupe afin qu’il se construise et qu’il performe.
L’important est de permettre à tous les collaborateurs de trouver leur place au
sein des ateliers mis en place. L’objectif est de concevoir un programme qui
alliera des activités durant lesquelles chacun va pouvoir se mettre en valeur et
peut être permettre de faire émerger des talents restés anonymes à ce jour.

De nombreuses activités sont possibles, le tout est de trouver celles qui
correspondront aux membres de l’équipe. Plutôt sportif? Artistes dans l’âme? La
plupart du temps les teams building se veulent ludiques.
Le choix d’une animation de team building doit être réfléchi pour répondre aux
attentes et aux objectifs du donneur d’ordre et de l’entreprise. Le choix dépend
de plusieurs critères comme: la taille de votre groupe, les métiers concernés, le
profil des personnes, le temps et le budget consacré à l’animation, mais
surtout l’objectif à atteindre.



Quelques thèmes de Team Building?

Sport
Le parallèle entre le monde du sport et le monde de l’entreprise n’est plus à démontrer.

Par des activités sportives de tous types, sur une activité ou sous forme d’olympiades,

l’esprit d’équipe sera mis en avant en abordant des valeurs telles que la solidarité, la

cohésion, la performance…, le tout dans une super ambiance.

Théâtre
Cette activité permet le lâcher prise, c’est le team building idéal pour se déconnecter du 

quotidien. C’est un véritable révélateur de talent.

Nature / Survie
La nature est le meilleur environnement pour que vos équipes apprennent à se

connaître et se découvre des talents. Sous forme de randonnée, trek ou VTT, vos

collaborateurs devront avancer ensemble pour atteindre l’arrivée…

La survie en milieu naturel est le team building parfait pour rechercher une cohésion,

une prise de responsabilité au sein d’une équipe.

Chasse au Trésor / Enquête / Escape Game
Vos équipes vont devoir unir leurs forces et agir ensemble dans le but d’atteindre

l’objectif. De manière ludique et sous forme de défis, chacun apportera sa pierre à

l’édifice pour trouver les solutions.

Cuisine
Ce team building permettra à vos collaborateurs de partager un moment convivial où 

chacun participera à l’élaboration d’un menu qui sera évidemment dégusté ensemble.

Créativité
Sous la forme d’un atelier de Graff, votre équipe participera à l’élaboration d’une 

fresque. Une véritable œuvre qui rassemblera et qui participera à développer l’esprit 

d’entreprise.

Cinéma
Le team building cinéma permettra à chacun des membres de votre équipe de trouver

sa place afin que le clip soit édité. De la conception à la réalisation, chacun aura la

possibilité de faire émerger ses talents.
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