EXPÉRIENCE

Fédérer

VOUS SOUHAITEZ RENFORCER LES MANAGERS,
véritables clés de voute de votre organisation, et

CRÉER DU LIEN ENTRE TOUS LES COLLABORATEURS,
voire avec l’éco-système.

Pourquoi ?
pour faire de la vision stratégique une réalité opérationnelle dans laquelle
chacun connaît ses marges de manœuvre.

Pour y parvenir,
il faut créer une culture commune, base de la cohésion
et faciliter la communication.
Après une expérience avec nous, vous aurez créé un sentiment de mobilisation
fort autour d’un projet, d’une stratégie, de valeurs, que vous n’aurez plus
qu’à entretenir.

SAVIEZ-VOUS…

« Se réunir est un début,
rester ensemble est un progrès,
travailler ensemble est la réussite. »
Henri Ford
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…que dans les meilleurs moments, comme dans les pires, notre capacité humaine
à être créatifs, efficients, performants, tient en grande partie à la qualité
de nos relations sociales ?
…que tout cela ne s’improvise pas : la fédération des envies et des énergies
repose sur un fragile équilibre entre des enjeux et des sensibilités émotionnels,
politiques et rationnels.

60

QUELQUES LEVIERS
POUR UNE EXPÉRIENCE RÉUSSIE

SALLES DE RÉUNION
Pour 5 à 500 personnes

Le Campus Serge Kampf les Fontaines,
c’est 60 salles de réunions et espaces de travail
modulables, en intérieur et extérieur,
pensés pour la rencontre.
Les Fontaines, dans le design de ses expériences,
intègre le principe de « one-size-fits-one »
pour créer des dynamiques de groupe inclusives
et pérennes pour travailler ensemble.

Souvenir

Jeu

Créer un moment d’exception n’est pas le fruit du
hasard, cela répond à certains principes et s’adresse à
différentes dimensions psychiques et émotionnelles
chez l’individu.

Le jeu est le mode d’apprentissage, d’interaction
sociale et de prise de conscience le plus intuitif et
inné. En créant du jeu, ou du spectacle, à des fins
précises, on stimule la production de différentes
hormones, qui génèrent plaisir, excitation, curiosité…

Le souvenir comme base de la mémoire collective
est un prérequis à la construction d’une culture
collective.

C’est l’état d’esprit optimiste et les interactions
sociales légères qui favorisent le sentiment
d’appartenance à un groupe.

Ou alors...
Team-building méthodique et scientifique,
Leadership development,
Accompagnement post événement fort.
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