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L’Atelier du Pro, partager pour mieux travailler

 Dès avril 2016, l’Atelier du Pro, une agence de team building composée de deux 
jeunes dijonnaises proposera aux entreprises des activités ayant pour objectifs de renforcer 
la cohésion d’équipe, d’améliorer la qualité de travail et d’augmenter la productivité. Une 
nouvelle clé de réussite pour les entreprises locales.

Le team building, qu’est ce que c’est ?

	 Petite	définition,	le	team	building	est	un	mot	d’origine	anglaise	signifiant	«	construc-
tion	d’équipe	».	Le	concept	est	né	au	début	des	années	1980	avec	pour	finalité	de	resserrer	
les liens d’une équipe. En effet, le constat est clair, aujourd’hui 70% des employés ne sont 
pas investis dans leur travail et 75% d’entre eux démissionnent à cause de leur dirigeant. 
Quelles solutions pourrait être apportées aux entreprises ? 90% des dirigeants pensent 
qu’une stratégie pour l’engagement de leurs collaborateurs peut avoir un impact positif, 
cependant seulement 25% d’entre eux passent à l’action. Il a été démontré qu’une équipe 
soudée fait plus facilement face à certaines situations. En effet, les entreprises dont les em-
ployés sont impliqués génèrent plus de recettes. Le team building s’annonce donc comme 
une véritable solution à ces problématiques en apportant une motivation accrue, une impli-
cation plus forte, une meilleure résistance au stress, une augmentation de la productivité, 
mais aussi une diminution de l’absentéisme, ou encore une amélioration de la qualité de 
travail.

L’Atelier du Pro, une équipe

 L’Atelier du Pro est composé de deux dijonnaises, une blonde, une brune, des lunettes 
et 24 ans au compteur. La création d’une entreprise de team building à Dijon s’est imposée 
comme une évidence pour elles. Au delà du challenge que cette initiative représente, le but 
premier a été de faire découvrir un nouveau concept, encore inconnu pour beaucoup. Leur 
vision	est	claire,	pour	elles,	l’efficacité	d’une	entreprise	se	conçoit	par	sa	faculté	de	fédérer	
ses collaborateurs autour d’une vision commune. Elles estiment donc qu’il est primordial 
de s’intéresser aux objectifs suivants : renforcer la dynamique de groupe, développer la 
communication	et	l’échange,	optimiser	la	gestion	des	conflits,	développer	l’esprit	d’initiative,	
forger une identité de groupe, travailler sur la gestion du temps, stimuler la créativité et l’in-
novation, gérer le stress …
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Des ateliers insolites

 L’Atelier du Pro propose 5 activités bien différentes qui répondent à des objectifs bien 
précis.
Le Rallye Urbain permet de découvrir la ville de Dijon de manière singulière. En suivant un 
parcours les participants découvrent une ville qui en cache bien plus qu’on ne le pense. Mu-
nie d’un road book et d’une carte, chaque équipe explore un itinéraire parsemé d’énigmes.
Lors de l’Enquête Policière, les participants font un retour en arrière en 1932. Invités à une 
réception dans un manoir écossais, alors que l’ambiance est à son comble, un crime est 
commis. De la même manière qu’un roman d’Agatha Christie, chaque convive doit enquêter 
afin	de	résoudre	le	mobile	du	crime,	trouver	l’assassin	et	chercher	l’arme	du	crime.
Pour le Roman Photos, l’espace d’un instant, les participants peuvent créer leur propre vie 
et leur propre histoire en laissant leur imagination les guider. Cow-boy, espion ou encore 
pirate chacun pourra endosser un rôle et écrire son propre scénario. Pour ce faire, un thème 
est attribué à chaque équipe. Munis d’un appareil photo et d’accessoires adéquates, c’est 
aux participants de se mettre en scène et d’imaginer leur propre roman photos.
Lors des Jeux Atypiques, chaque équipe s’affronte dans des jeux et des épreuves convi-
viales. Mimes endiablés, chansons électrisantes, blinds tests en folie, mise en scènes im-
probables … les participants s’affrontent dans des challenges favorables à la détente et à la 
rigolade entre collaborateurs.
L’atelier du Challenge Culinaire a pour but de découvrir qui parmi ses collaborateurs est 
le meilleur cuisinier. Répartis en brigade, les participants doivent couper, mixer, goûter et 
communiquer pour proposer un assortiment de plats sucrés et salés grâce aux ustensiles 
et ingrédients nécessaires.

Contact
Camille Deschamps
latelierdupro@gmail.com
06 76 67 60 99

NOTRE
PHILOSOPHIE
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Petite	définition,	le	team	building	est	un	mot	d’origine	
anglaise	signifiant	«	construction	d’équipe	».
Le concept est né au début des années 1980 avec 
pour objectif principal de resserrer les liens d’une 
équipe.

LE TEAM BUILDING

Partager pour mieux travailler

L’efficacité	d’une	entreprise	se	conçoit	par	sa	faculté	
à fédérer ses collaborateurs autour d’une vision 
commune. Dans cette optique, nous estimons qu’il 
est primordial de s’intéresser aux objectifs suivants :

• renforcer la dynamique de groupe

• développer la communication et l’échange

•	optimiser	la	gestion	des	conflits

• développer l’esprit d’initiative en groupe

• forger une identité de groupe

• travailler sur la gestion du temps

• stimuler la créativité et l’innovation

• gérer le stress ...

PETITE
DÉFINITION

NOTRE
PHILOSOPHIE

LES
OBJECTIFS
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INFOGRAPHIE
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RALLYE
URBAIN

Qui ne connaît pas la moutarde de Dijon 
ou n’a jamais eu de pain d’épice au gôuter 
quand il était enfant ? 

Que vous le croyez ou non Dijon est partout 
dans votre assiette. Et bientôt vous pourrez 
la découvrir pour son patrimoine.

En suivant ce parcours concocté par nos 
soins vous allez découvrir une ville qui en 
cache bien plus que vous ne le pensez. Il 
vous	suffit	simplement	de	lever	la	tête	!

Munie d’un road book 
et d’une carte, chaque 
équipe devra parcourir 
un itinéraire parsemé 
d’énigmes.

BÉNÉFICES

- (re) découvrir Dijon 
d’une	façon	ludique
- vivre une expérience 
fédératrice
- favoriser l’échange et 
la communication
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Pour jouer aux Jeux Atypiques vous devez :
- Prendre une équipe qui a la pêche
- Ajouter un arbitre qui manie le bâton et la carotte
- Pimenter l’activité avec des jeux improbables
- Mélanger le tout et faire cuir à 180 degrés pendant 
3h
- Après avoir laissé refroidir, vous obtiendrez une 
tonne de bonne humeur et un moment convivial
- Mais faite attention à ne pas passer à la casserole, 
car avoir la cerise ne vous suffira pas à l’emporter !

Chaque équipe s’affrontera 
dans des jeux et des épreuves 
conviviales, favorables à la 
détente et la rigolade entre 
collègues.

BÉNÉFICES

- créer de la convivialité 
- favoriser l’échange et 
la communication
- stimuler l’esprit d’équipe

LES JEUX
ATYPIQUES
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ROMAN
PHOTOS

Dans	les	années	80,	une	série	fait	fureur	:	Dallas	!
Avec des thèmes tels que l’amour, l’argent, le travail 
ou la rivalité, ce feuilleton, connu de tous nous 
entraîne dans la vie tumultueuse de la famille Ewing.
À travers l’activité que nous vous proposons vous 
allez pouvoir vous aussi devenir qui vous voulez: 
une princesse, un espion ou même un de vos 
collaborateurs ?
L’espace d’un instant, créez votre propre vie, votre 
propre histoire. Laissez votre imagination vous 
guider	!

Un thème est attribué à 
chaque équipe, munie 
d’un appareil photo et 
d’accessoires adéquates, 
c’est à chaque participant 
de se mettre en scène 
et d’imaginer son propre 
roman photos.

- développer des capacités 
de création
- forger une identité de 
groupe 
- créer la convivialité

BÉNÉFICES
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ENQUÊTE
POLICIÈRE

Nous sommes le 13 avril 1932 et une réception 
est donnée en l’honneur de Mr. et Mrs. Mc 
Bernick pour leur 30 ans de mariage. Pour cet 
événement, une dizaine de personnes ont été 
conviées. Famille, amis, connaissances, tous ont 
fait le déplacement. Alors que l’ambiance est à 
son	comble	et	que	le	champagne	coule	à	flot,	un	
crime va être commis.    
De la même manière qu’un roman d’Agatha 
Christie vous allez devoir enquêter et résoudre 
des	énigmes	afin	de	mettre	la	main	sur	l’assassin.				

Enquêteur, témoin, proche de la victime …
grâce à des accessoires, chaque protagoniste 
se mettra dans la peau de son personnage. 
Par équipe ou en solo, les enquêteurs en 
herbe se lanceront dans une course aux 
indices, cérébrale et dynamique. Ils devront 
résoudre le mobile du crime, trouver l’assassin 
en décryptant la position du cadavre, chercher 
des empreintes de pas, l’arme du crime … La 
communication entre les équipes sera la clé 
pour résoudre cette énigme.    

BÉNÉFICES

- stimuler la prise d’initiative 
- favoriser l’esprit d’équipe 
- créer des souvenirs 
communs
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CHALLENGE
CULINAIRE

Top Chef, Master Chef ? Si ces émissions de télé 
ne vous parlent pas c’est, soit que vous vivez 
au	fin	fond	de	l’Alaska	avec	votre	chien	et	votre	
traineau, soit que vous n’avez pas de télé chez 
vous.
L’atelier que nous vous proposons a un but 
bien précis : savoir qui parmi vos collègues est 
le meilleur cuisinier. Mais n’ayez pas peur, la 
pièce montée pour 50 personnes n’est pas au 
programme	!

Répartis en brigade, les 
participants devront couper, 
mixer, goûter et communiquer 
pour proposer un assortiment 
de plats sucrés et salés grâce 
aux ustensiles et ingrédients 
nécessaires.

BÉNÉFICES

- améliorer l’écoute
-	développer	la	confiance	
en soi
- exprimer ses idées
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Une blonde, une brune, des lunettes et 24 ans au compteur.
Voilà comment en quelques mots nous pouvons nous décrire. Après un master de 
communication pour l’une et un master de droit pour l’autre, la création d’une agence 
de team building à Dijon s’est imposée comme une évidence. Au delà du challenge 
que cette initiative représente, le but premier a été de faire découvrir un nouveau 
concept, encore inconnu pour beaucoup. Ces activités proposées aux professionnels 
dans un premier temps ont pour objectif de développer la cohesion d’équipe mais 
aussi la communication entre les salariés.

CAMILLE

DESCHAMPS
SHÉHÉRAZADE

MAOUSSANE

#brune #lunettes
#ambitieuse	#réfléchie
#sociable #bosseuse
#créative #maladroite

#blonde #lunettes
#ambitieuse #déterminée
#organisée	#efficace
#dynamique #étourdie
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44 rue des Forges, 
21000 DIJON

06 76 67 60 99

latelierdupro@gmail.com

www.latelierdupro.com


