Idées team buildings Bordeaux

Notre offre > Team-building > Idées team buildings Bordeaux

RÉSERVER, PLUS D'INFOS
Nous sommes à votre disposition :
09 52 21 40 89
Ou au 06 700 435 03
Ou par e-mail : info@bulledair.fr

Organisez un team building à Bordeaux avec vos collaborateurs pour renforcer la cohésion d'équipe au sein
du groupe !?

Nos idées team buildings

1 - Team building - Mud Day
Un team building qui vous permettra da mettre à l'épreuve vos collaborateurs dans un parcours du combattant
version "Mud Day" !
Les participants pourront performer seuls ou en équipe selon votre demande et le nombre qu'ils sont : un bon
moyen de favoriser la cohésion et l'esprit d'équipe...
Un team building sportif qui poussera votre équipe dans ses retranchements afin d'évaluer leur capacité de
résistance à la pression et à l'effort !
(encadré par des sportifs de haut niveau et des anciens militaires)

2 - Team building - Course de drônes
Un team building qui mêle agilité, curiosité et esprit d'équipe : par groupe, vos collègues devront se ralayer pour
mener leur drône à la victoire dans une course spectaculaire !
Cette activité peut être mise en place soit à l'intérieur soit à l'extérieur, une polyvalence intéressante car elle
s'adapte au format de votre événement.
De plus, les drônes sont des objets tout nouveaux sur le marché et émerveilleront vos collaborateurs par leurs
vitesses et leurs maniabilités !
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Déroulé type
- 14h30 : Rendez-vous sur le lieu du team building
- 15h00 : Début du team building en équipe
- 17h30 : Fin du team building et remise des prix
- 18h00 : Collation entre collaborateurs
- 19h00 : Fin de la journée de séminaire

Avantage(s) de la formule
- Un moment entre collaborateurs pour échanger dans un cadre différent !
- Fédérer vos équipes autour d'un but commun !
- Créer un lien moins rigide entre les membres de votre équipe !
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