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461.18.301 Team building 
Renforcer l’esprit d’équipe 

 
Direction Sarkis Ohanessian, comédien, Genève 

Public Toute personne engagée dans un travail d’équipe 

Objectifs • Renforcer la communication et l’esprit d’équipe au sein d’un groupe de 
collaborateurs 

• Expérimenter la création d’un groupe de travail efficace 
• Acquérir des compétences d’expression de soi 

Contenu Souvent, des collaborateurs d’un même service travaillent chacun de leur côté et 
n’osent pas solliciter l’aide des autres: peur de la compétition, du jugement, de 
déranger. A travers des exercices de théâtre spontané et des mises en situation, les 
participants vont comprendre comment renforcer l’esprit d’équipe, expérimenter des 
valeurs comme l’écoute, la communication, le partage, l’échange des compétences. 
Les participants vont aussi apprendre à se respecter eux-mêmes, à respecter les 
autres tout en prenant conscience que l’affirmation de soi est essentielle. Cet atelier 
permet d’expérimenter et d’acquérir les compétences pour oser s’affirmer, partager 
ses opinions, pratiquer l’écoute active et s’intéresser à l’autre. 

Méthodologie Mises en situations, improvisations, exercices de communication, d’écoute, de 
découverte de l’autre 

Date 28 et 29 mai 2018 

Horaire 2 jours, de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00 

Lieu Crêt-Bérard, Puidoux 

Prix CHF 380.- 

Contact Responsable : Olivier Taramarcaz (olivier.taramarcaz@prosenectute.ch 
Secrétariat :    Christiane Richon (christiane.richon@prosenectute.ch) 

Programme et conditions générales à consulter sur www.prosenectute.ch/formation 

"*********************************************************************************** 
Inscription à la formation 461.18.301 Team building 

Nom / prénom :  ..........................................................................................................................  

Activité/fonction :  ..........................................................................................................................  

Adresse/NPA Lieu:  ..........................................................................................................................  

Tél. privé/prof./mobile:  ..........................................................................................................................  

E-mail :  ..........................................................................................................................  
A votre charge : 
Repas en commun ?       oui       non        végétarien 
Réservation de chambre ?     oui       non  
 
J’ai pris connaissance des conditions générales 
 
Date et signature : 
 
Adresse de l’employeur/Adresse de facturation (si différente) 
(tampon et signature de la direction) 
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