
Nourrir la 
culture et 

l’engagement!
LES ATELIERS D’INTELLIGENCE 

COLLECTIVE 

Des sessions de travail sur-mesure avec vos équipes.
1 journée ou ½ journée + 1 thème co-construit avec vous selon vos besoins.
Des séances animées par les coachs experts du pool D-branche avec des 
outils ludiques et innovants.
Les objectifs :
-Donner du sens et des valeurs à votre activité.
-Rendre chaque collaborateur acteur individuel de la réussite collective.
-Construire un environnement de travail sain favorisant le travail d'équipe et 
l'adhésion au projet commun.
-Renforcer le vivre ensemble et développer le sentiment d’appartenance à
votre communauté.
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Donner du sens au collectif

Des réunions insolites, des 

brainstorming en plein-air, des 

aventures de cohésion mêlant travail en 

salle et expériences à impact.

LES ATELIERS D’INTELLIGENCE 
COLLECTIVE 

VALIDER LE SOCLE COMMUN
Travailler sur les valeurs et la mission partagées pour construire en

forêt le totem de l’équipe et le projet d’entreprise.

Utiliser le théâtre forum comme levier d’expression et d’alignement

des ambitions du groupe.

GRANDIR & FAIRE ENSEMBLE
Demain en mieux : devenir collabor’acteur de la réussite collective

(RSE,QVT).

Planter et entretenir le jardin de l’équipe.

Trouver le rythme de l’équipe avec le horse coaching.

Amélioration continue et croissance vertueuse, expérimenter le

pouvoir du dernier kilomètre.
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Donner du sens au collectif

CRÉER ENSEMBLE
Cultiver sa singularité : définir les ingrédients du parfum

qui nous ressemble.

Réinventer nos modes de travail et de fonctionnement

pour plus de confort et d’efficacité en mode

OFF/ON/PLAY.

S’ECOUTER ET COMMUNIQUER
Vibrer à l’unisson grâce au jeu des percussions.

Mieux communiquer à tous les étages grâce aux Lego.

Développer l’art du feedback en mode street-art.

LES ATELIERS D’INTELLIGENCE 
COLLECTIVE 



(RÉ)ACTIVONS DURABLEMENT VOS POTENTIELS. 

.com

A votre écoute pour créer des
rencontres à impact !

Planifier dès maintenant
un premier échange

06 20 83 58 73
aurore@d-branche.com

RDV en ligne

mailto:aurore@d-branche.com
https://calendly.com/auroredbranche/

