INTERVENTIONS EN ENTREPRISE

Dynamisez vos équipes, resserrez les liens au sein d’une même entreprise, unifiez votre
personnel autour d’une animation ludique, réveillez les corps pour mieux travailler les
esprits.

Depuis peu une demande des entreprises s’est fait connaitre.

Intervention spécial séminaire :

Pour certains, un souhait de surprendre leurs employés lors d’un séminaire de travail en
proposant l’intervention d’une chorégraphe pour un moment de type « Flash Mob »
interne.
L’intervention se propose en 3X 10 minutes dans la journée.
Au matin pour un meilleur effet surprise, avant la pause déjeuner, en clôture de journée.
Les points positifs de cette animation se feront directement sentir tout au long de votre
séminaire tout en cultivant la concentration et l’émerveillement de vos collaborateurs.

Intervention régulière dans l’entreprise :

Intervention zen :

Les pressions de la vie au sein d’une entreprise ainsi que de notre vie privée ralentissent
parfois nos capacités.
En proposant à titre régulier une intervention « zen » vous protégez votre entreprise
contre les arrêts maladies, les baisses de rendements, la dépression de vos employés.
L’intervention ZEN est basée sur un travail de relaxation, de respiration, gymnastique
douce, d’étirements légers et de prise de conscience de notre enveloppe corporelle.
Tout ceci sur un fond sonore relaxant et dépaysant…
Nous vous conseillons une intervention d’1 heure par semaine dans votre structure.
Une salle prévue à cet effet reste l’unique priorité pour le bon fonctionnement de cette
proposition.

Intervention Flash Mob :

Votre entreprise fête bientôt son anniversaire ou une future extension :
Créer le Buzz …
Le Flash Mob rendu célèbre pour ses divers hommages a aussi une facette très
commerciale et favorise déjà la communication de certaines grandes enseignes.
Rien de mieux pour faire parler de vous qu’une mobilisation de masse représentant toute
l’énergie positive et le dynamisme de vos équipes.
En mettant un planning de création ludique et de courte durée, nous préparerons au
mieux la chorégraphie la plus proche de votre image.
Le jour J vous jugerez tout l’engouement que cette intervention procure et vous pourrez
ainsi garder un résultat positif de cette action.
Plusieurs interventions chorégraphiques sont à mettre en place pour la bonne réalisation
de ce nouvel atout de communication.

Détails techniques de la prestation en entreprise:
Pour une intervention modulable selon vos envies.
Equipe artistique :
Pour chaque type d’intervention vous avez la possibilité d’avoir de 1 { 5
animateurs/trices selon votre budget et la taille de votre entreprise.
Détail de la prestation :
Selon l’intervention que vous aurez choisi le déroulement de celle-ci pourra
varier.
Intervention spécial séminaire : 3 fois 15 minutes dans la journée.
Intervention zen : 1 heure par semaine dans votre structure.
Intervention flash mob : préparation en amont, 4 à 5 interventions dans
votre entreprise et intervention le jour de l’évènement.
Ce type d’intervention est disponible uniquement pour les entreprises.
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