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Activités
Team 

Building



Qu’est-ce que c’est le Team Building
Le Team Building, qui signifie littéralement « construction d’équipe », vise à renforcer la cohésion d’équipe, 
améliorer sa performance et aussi résoudre les éventuels conflits. 

Le Team Building est généralement confié par le manager d’une entreprise à un accompagnateur professionnel 
qui aura une expérience de coaching d’équipe. 

L’accompagnement, organisé généralement sous forme de séminaire, peut se conjuguer de multiples façons, 
dans des conditions favorables à une bonne communication au sein du groupe. 

Le Team Building consiste à réunir l’équipe de travail dans un climat de confiance, d’échange, d’assurance et de 
partage dans l’objectif d’améliorer ou de créer des liens entre les personnes de l’équipe.

Objectifs
Les objectifs du Team Building sont nombreux : partage, renfort, soutien moral et physique, gestion du stress, 
cohésion de groupe, esprit d’équipe.

Il s’agit de créer un environnement favorable à son travail, à travers des activités sportives, artistiques ou 
créatives, de nombreuses valeurs peuvent ressortir au sein de l’équipe. 

Mieux se connaître pour mieux travailler ensemble : 
Construire un projet ensemble ou une création artistique (fresque, maquette...), participer à un challenge sportif, 
gastronomique constituent un partage d’expérience qui, en tissant des liens, participe à l’identité collective et à son 
expression dans la résolution de problèmes et  la réalisation d’un projet.

Notre méthode pour un Team Building réussit :
Premièrement avoir un entretien avec le responsable d’équipe pour connaitre les exigences du groupe et prendre 
en compte vos attentes.

Deuxièmement, nous vous construisons sur-mesure votre Team Building selon vos envies et vos exigences

Objectifs de la méthodologie 
• Orienter les activités vers la coopération plutôt que vers la compétition.
• Découverte des qualités de chacun.
• Émergence ou renforcement d’une identité collective.
• Transporter cette expérience collective à la vie en entreprise.

N’hésitez pas à demander un devis, notre équipe vous répondra dans les plus brefs délais.

Nous pouvons organiser les événements de différentes façons :
• Sous forme de circuit avec des ateliers à proximité de votre hébergement ou d’un lieu sélectioné.
• Course d’orientation dans un espace plus grand pour une meilleure immersion dans le milieu naturel.
• Une activité sur une demi-journée.

PRÉSENTATION TEAM-BUILDING



Dévoilez votre adresse et votre dextérité avec cet atelier tir biathlon encadré 
par un moniteur de ski pour vous aider dans l’apprentissage de cette 
discipline.

Hautes-Alpes 25 minutes par groupe A partir de
 30 personnesTir laser biathlon

Avez-vous un bon palais et un bon odorat? dans cette épreuve mettez tous 

vos en éveil pour deviner une sélection de produits des Hautes-Alpes avec 

les yeux bandés (digestif, fromage, fruit, confiture, jus de fruit, charcuterie...)

Dégustation à l’aveugle Hautes-Alpes 25 minutes par groupe
A partir de

 30 personnes

Une épreuve sportive en équipe où tout le monde doit faire son maximum 
pour sauver son équipe. Vous devez réaliser un parcours en relais le plus 
rapidement à la fin de votre tour votre cohéquipier devra se lancer dans la 
course. La première équipe qui fait passer tout ses équipiers a gagnée.

Hautes-Alpes 25 minutes par groupe
A partir de

 30 personnesRelais VTT

ATELIERS TEAM-BUILDING

Par équipe de 3, vous devrez réaliser un parcours le plus rapidement 
possible. Seul souci, les 3 personnes seront attachées à des skis et devront 
être synchronisées pour avancer.

Ski coopératif Hautes-Alpes 10 minutes par groupe
A partir de

 30 personnes

Cherchez vos animaux totems sur le parcours et à l’aide d’une boussole 
vous devrez trouver un objet en suivant l’azimut et le nombre de pas qu’on 
vous aura indiqué.

Hautes-Alpes
Soit dans l’ensemble du challenge 
soit sur une épreuve

A partir de
 30 personnesCourse d’orientation

Par équipe, chaque participant devra tenir au maximum 2 minutes pour 
gagner tous les points. Au bout de 1 minutes les gens devront se mettre sur 
1 pied pendant 30 secondes et sur le deuxieme pied pour le temps restant.

Poteaux Koh-Lanta Hautes-Alpes 15 minutes par groupe
A partir de

 30 personnes



Lancez-vous dans un un mini parcours accrobranchepour grimper dans 
un arbre et vous lancez sur une mini tyrolienne.

Hautes-Alpes 20 minutes par groupe
A partir de

 30 personnesMini Tyrolienne

Travaillez votre adresse et votre stratégie d’équipe avec ce jeu original. Vous 
devrez atteindre 25 points (exactement» et le plus rapidement possible pour 
remporter la victoire.

Molky 20 minutes par groupe
A partir de

 30 personnes
Hautes-Alpes

Grille de Tarif

Pour le challenge  multi-activités Nous vous proposons un prix fixe de 400€ HT / atelier. En fonction de la taille du 
groupe nous vous suggérons un nombre minimal d’atelier.

Par exemple, nous vous conseillons pour un groupe de :

• 30 personnes nous conseillons un minimum de 3 ateliers soit 1200€ HT pour le groupe et 40€HT / personne
• 50 personnes nous conseillons un minimum de 4 ateliers soit 1600€ HT pour le groupe et 32€HT / personne
• 80 personnes nous conseillons un minimum de 6 ateliers soit 2400€ HT pour le groupe et 30€HT / personne 
• 100 personnes nous conseillons un minimum de 7 ateliers soit 2800€ HT pour le groupe et 28€HT / personne
• 120 personnes nous conseillons un minimum de 8 ateliers soit 3200€ HT pour le groupe et 27€HT / personne
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maxence@alpes-idees-sejours.com / www.alpes-idees-sejours.com 

Tél. 06 61 16 06 16

Montrez vos talents en communication pour diriger votre partenaire les 
yeux bandés  jusqu’au bout du parcours. En équipe vous devrez le guider 
en lui indicant la direction s’il doit franchir un obstacle...

Hautes-Alpes 20 minutes par groupe
A partir de

 30 personnesParcours à l’aveugle

Maitrisez votre équilibre sur une slackline, une sangle attachée entre deux 
arbres. Au plus vous parcourez de distance au plus votre équipe gagnera 
des points.

Hautes-Alpes 20 minutes par groupe
A partir de

 30 personnesSlackline



DÉROULEMENT DES ATELIERS

Atelier 1

Atelier 5

Atelier 4

Atelier 2

Atelier 3

Exemple de Challenge autour du plan d’eau d’mbrun 
ou de la base de Chateauroux-les Alpes

1 vs 2
3 vs 4
5 vs 6
7 vs 8

1  ;  3  ;  5  ;  7 2  ;  4  ;  5  ;  8

Le challenge commence en duel avec le bubble foot. 2 équipes s’affrontent pendant 15-20 minutes, à 
la fin l’équipe 1 va vers le tir laser, puis la dégustation, relais VTT et pour finir le ski coopératif avant de  
rejoindre la ligne d’arriver. et l’équipe 2 vers le ski coopératif,et fait le chemin inverse.

Dès que l’équipe 1 et 2 finissent le bubble foot, les équipes 3 et 4 jouent et partent sur le parcours.

Tout au long de la course, les équipes devront trouver des animaux totems et utiliser une boussole pour 
trouver un objet caché non loin de là.

Atelier 1

Atelier 4 Atelier 2

Atelier 3

Challenge dans un grand champs
8 équipes de 5-8 personnes

1 vs 2
7 vs 4
5 vs 6
3 vs 8

Chaque responsable d’atelier vient chercher les équipes pour les emmener sur le stand. Toutes les 
équipes jouent en même temps, nous somme sur un principe de duel à chaque atelier mais pas 
toujours contre la même équipe. Quand le duel est fini, une équipe va vers l’atelier de droite et une 
vers l’atelier de gauche.

On peut rajouter à la fin une mini course d’orientation.

3 vs 4
1 vs 6
7 vs 8
5 vs 2

7 vs 8
5 vs 2
3 vs 4
1 vs 6

5 vs 6
3 vs 8
1 vs 2
7 vs 4



ACTIVITÉS A LA 1/2 JOURNÉE

Paintball
A partir de 26 €/ personne

Venez vivre une aventure en équipe dans les Hautes-Alpes. Le paintball est 

une activité ludique, opposant deux équipes dont les joueurs sont équipés de 

masques de protection et de lanceurs. Différents scénarios de jeu s’offrent à 

vous (récupérer le drapeau adverse, éliminer l’ennemi, etc) : qui remportera la 

bataille ? Venez tester votre rapidité et votre précision.

De juin à septembre
A partir de 

10 personnes

Les Orres
Orcières

2 heures

Tenue de sport

Balade à cheval
A partir de 40 €/ personne

Créez un lien entre le cheval et l’humain dans cette activité.Vous pourrez 

apercevoir les paysages magnifiques des Hautes-Alpes lors de vos balades.

Partez sur des chemins au milieu des alpages et au pied des montagnes. 

Longez des cours d’eau et galopez dans les prairies ! Tous les circuits ravieront 

les amoureux de la nature.

D’avril à novembre

Hautes-Alpes
Comprend : 

l’équipement d’équitation

Prévoir : jeans, 
lunette et eau

2 h 30

A partir de 
10 personnes

Activités d’eau vive 
A partir de 35 €/ personne

Pour un maximum de sensations sur les rivières des Hautes-Alpes. Affronter la 
puissance de l’eau en équipe sous forme de simple descente ou challenge.
 
Choisissez votre activité d’eau vive (rafting, hot dog).

A partir de 10
personnesD’avril à septembre

En fonction de la 
rivière choisie

 Paire de chaussures 
Affaires de rechanges

Hautes-Alpes

2 h 30

Descente en luge 
A partir de 25 €/ personne

Venez vivre une aventure unique et complètement folle, 4,5 km tracé à côté 

du domaine skiable sur un chemin d’exploitation. Lancez-vous du sommet 

des pistes jusqu’au front de neige pour 45 minutes de glissade et de rigolade. 

Pendant toute la descente, les groupes se mélangent, les lugeurs s’amusent 

entre eux, cette glisse devient un moment convivial et amical.

A partir de 10
personnesDe décembre à avril

En fonction de la 
rivière choisie

Affaire de ski
boots, gants et casques

Réallon

2 h 30

DÉCOUVERTE VTT
 45 € / personne

Hop hop hop, tous en selle pour une balade en VTT dans les Hautes-Alpes. 
 
C’est avec une équipe passionnées, que vous pourrez rouler sur les balcons du lac 
de Serre-Ponçon, de la station des Orres à Embrun. Découvrez ainsi le VTT en toute 
sécurité, avec un moniteur qui saura vous guider et adapter le circuit à votre niveau. 

A partir de 
10 personnes

De mai à Octobre

Embrun ou Les Orres

1/2 journée

A partir de 10 ans Tenue de sport
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EXEMPLES DE SÉMINAIRES

Activités Team Building
Organisée pour 300 personnes, nous proposons plusieurs ateliers sous la 
forme d’une course d’orientation (tir à l’arc, tyrolienne, bubble foot, rafting, 
dégustation de produits locaux à l’aveugle, joute alpine, tir laser, épreuve 
koh lanta...). Nous personnalisons l’événement en fonction de vos besoins 
pour répondre au mieux à vos attentes.
A partir de 25 € /personne

Séminaire des directeurs (2 jours / 1 nuit)
Week-end sur Embrun et la station de réallon  pour 23 personnes en pension 
complète dans en hôtel 3 étoiles, salle de travail et plusieurs activités (soirée 
exceptionnelle en privatisant un restaurant d’altitude avec bain nordique et 
repas montagnard, descente 4.5 km en luge).
A partir de 250 € /personne

Journée eau vive et course d’orientation
Organisée pour 30 personnes, nous avons proposé une course d’orientation 
avec plusieurs ateliers (tyrolienne, tir laser, dégustation à l’aveugle, bubble 
foot). Le midi, repas grillades pour reprendre des forces avant une course 
en rafting avec départ en ligne jusqu’à l’arrivé avant de se jeter à l’eau.
A partir de 85 € /personne

Sortie CE (2 jours / 1 nuit)
Week-end sur Embrun et la station de Réallon pour 30 personnes en 
pension complète dans un centre de vacances. Descente 4.5 km en luge 
avant un bon repas montagnard au centre. Le lendemain ateliers créatifs et 
coopératifs. L’après-midi course d’orientation avec différents ateliers (buble 
foot, luge, tir laser, tir à l’arc, dégustation à l’aveugle et recherche de son 
animal totem avec une boussole)
A partir de 170 € /personne


