
Premier rallye urbain au centre ville de Dijon

L’Atelier du Pro, une agence de team building composée de deux jeunes dijonnaises organisera 
son premier rallye urbain au cœur du centre ville historique de Dijon le lundi 4 avril de 17h30 à 
19h30 avec la classe de master 2 GRH de l’IAE de Dijon.

Le team building, un concept
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 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 tra-
vail et 75% d’entre eux démissionnent à cause de leur dirigeant. Quelles solutions pourraient 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. Le 
team building s’annonce donc comme une véritable solution à ces problématiques en apportant une 
motivation accrue, une implication plus forte, une meilleure résistance au stress, mais aussi une 
diminution de l’absentéisme, ou encore une amélioration de la qualité de travail.

L’atelier du Pro, une vision
L’Atelier du Pro est composé de deux dijonnaises. Leur vision est claire, pour elles, l’efficacité 
d’une entreprise se conçoit par sa faculté de fédérer ses collaborateurs autour d’une vision com-
mune. 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, gérer le stress ...

Le rallye urbain, une découverte de Dijon
Qui ne connaît pas la moutarde de Dijon ou n’a jamais eu du pain d’épice au goûter ? Que vous le 
croyez ou non Dijon est partout dans votre assiette. Et bientôt les participants pourront la découvrir 
pour son patrimoine.En suivant ce parcours concocté par l’Atelier du Pro, les équipes exploreront 
une ville qui en cache bien plus qu’elles ne le pensent. Il leur suffira simplement de lever la tête !
Munie d’un road book et d’une carte, chaque participant devra parcourir un itinéraire parsemé 
d’énigmes. Les objectifs recherchés à long terme par cet atelier seront de (re) découvrir Dijon d’une 
façon ludique, mais aussi de vivre une expérience fédératrice ou encore de favoriser l’échange et 
la communication.
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