
 

 

 

NOS TEAM BUILDINGS (exemples)

• AG2R : convention managers  

Team Building comédie musicale. 2h.  

Réalisation d’un video clip 

250 participants corporate 

Lieu : Casino de Deauville 

4 coachs : chef d’orchestre, coach vocal 

percussions, mise en scène 

• Sturia Caviar : convention managers  

Team Building : ré-écrire et chanter sa chanson. 2h 

30 participants corporate 

Lieu : château à Bordeaux 

1 coach  

• Zoetis : convention managers monde 

Team Building : ré-écrire et chanter sa chanson. 3h 

réalisation d’un video clip présenté le lendemain matin 

70 participants corporate monde 

Lieu : Dublin Irlande 

3 coachs, 3 cameramen, 1 ingénieur du son 

• Talentia Software : séminaire annuel  

Interpréter et chorégraphier “sa” chanson  

écrite en amont. 2h 

Réaliser un vidéo clip 

400 participants corporate  

Lieu : Pavillon d’Armenonville. Paris 

2 coachs, 1 pianiste 

• Cabinet d’experts comptables  

Team Building : ré-écrire et chanter “sa” chanson. 2h 

Lieu : Hotel 4 étoiles à Nimes 

30 participants corporate 

1 coach 

• Renault  

Création de vidéos clips par régions françaises. 3h 

Par petits groupes 

800 participants. Convention annuelle 

Lieu : Ile Maurice 

2 coachs, 3 cameramen, 1 ingénieur du son

 



 

 

LES TARIFS 

Ils varient selon le type de projet et de prestation.  

Devis à partir de 1.000 €TTC pour 1 coach (soit un cachet de 500€ nets charges incluses) 

prévoir 1 coach pour 50 personnes maximum. 

 

• Après briefing et étude de vos attentes, un devis détaillé sera présenté. 

 

• Description du travail en amont :  

- étude de l’entreprise  

- organisation selon le nombre de participants entre 10 et 1000.  

- conception du team building sur mesure et écriture d’une reco’  

- fixer en amont le nombre de coachs et équipes techniques  

- coordination : préparation, suivi du dossier, réunions, repérage sur le lieu de l’événement (France, Europe, Monde),  

- possibilité d’écriture en amont du texte de la chanson  

- création d’une bande son pour accompagner la chanson 

- possibilité d’accompagnement avec des musiciens live : nécessite une répétition en amont  

- organisation logistique : matériel technique et prérequis selon le nombre de participants : salles séparées, tables  

  et chaises, 1 ou plusieurs écrans et vidéo projecteur dans les salles, prompteur si besoin, ordinateur avec fichier  

  power-point en amont, paper-board, papier, stylos, photocopies des textes…  

- sonorisation et 1 micro pour chaque salle de travail en groupe. 

- sonorisation de la grande salle pour la restitution finale, micros, table de mixage lors de la soirée. Ingénieur son. 

- pour une réalisation de vidéo clip : cameramen, monteur, ingénieur du son, cameras, écrans, ordinateurs,  

  montage et réalisation de la vidéo post-team building. 


