


TEAMBUILDING
TEAMCOACHING

construire,animeretsouderleséquipesparlejeu



TeamBuildingbyDIGI-SOLUTIONS-ALSACE®

Vous voulez innover et proposer à vos collaborateurs une nouvelle façon de se  
connaître, de travailler ensemble, de faire jaillirl’innovation.

Vous devez simplement régler un problème,  
une situation de management ....

Nous avons créé pour vous le concept de Team Building 
byDIGI-SOLUTIONS-ALSACE®.

Un programme de Team Coaching digital et inédit,  
proposant des ateliers innovants et créatifs.

Adresse Mémoire Réflexes Stratégie



Unegammedemursà LEDtrès innovante
Dotés d’une programmation encore jamais vue :
• 20thématiques
• plus de 200 scénarios - mise àjour permanente
• création d’ateliers surmesure

Desateliers trèsoriginaux,permettantde  
tester :

Uneéquipedecoachs d’entreprise
Dédiés à l’adaptation de cetteinnovation  
aux problématiques demanagement.

Leconcept deTeam-Building byDIGI-SOLUTIONS-ALSACE®

• adresse
• coordination
• équilibre
• mémoire

• réflexes
• stratégie
• différents sports  

individuels oucollectifs

• la concertation enéquipe
• la cohésiond’équipe
• lacommunication
• l’envie, la motivation,l’énergie

Vousallezpouvoirdévelopper,valoriser,observeret  
debriefer:

• seconnaitre
• le lâcherprise
• la gestion de sonstress
• lacréativité



Avec vous nous définissons les enjeux, les livrables, et nous construisons votre session  
de TEAM BUILDING DIGI-SOLUTIONS-ALSACE® sur mesure avec:

• le choix parmi plus de 30 ateliersdifférents
• le format adéquat : une combinaison de 1 à 10 mursDIGI-SPORTS
• un déroulé en fonction de vos contraintes ou de votre choix :  

9 à 20 ateliers différentscomposent une session
• sessions multiples (de 1 à 10 fois quelques minutes)  

ou longe durée (de 1h30 à 1journée)
• de 10 à 500participants
• ou totalement surmesure

VotreTEAM-BUILDING byDIGI-SOLUTIONS-ALSACE®

Exempledethématiquesd’unteambuildingavec3 mursdigitaux :

1 mur standard CLASSIC dédié : adresse –coordination –réflexes - mémoire  
1 mur grand modèle CLASSIC dédié : sport –balles etballons
1 mur grand modèle PREMIUM dédié : réflexion et stratégie



LeMurDigital, lesdétails techniques

Montage et démontage rapide sansnuisances.
Branchement sur une simple prise de courant (consommation très faible).  
Emprise au sol de 20 à 500 m2 selon le nombre departicipants.
Personnel : 1 coach par mur digital (+1 coordinateur pour toute session de 3 murs  
digitaux ouplus).
Le Team Building peut s’effectuer soit par une réalisation individuelle des ateliers,  
soit par binômes de 2 personnes, soit aussi par équipes de 3 à 10personnes.

Inédit, digital, ludique, adaptéà toussansnotionsdeconditionphysique,  
d’âge ou desexe.

Les séquences courtes permettent aussi d’effectuer des ateliers sur des temps de  
pauses ou entre des réunions par exemple.

Conception sur mesure du déroulé de la session de team buildingen  
fonction:
• des valeurs ou thématiques à transmettre lors de lasession
• du profil des participants
• du nombre de participants
• du temps imparti à lasession

Ce travail de conception est éffectué dans les semaines précédant l’évènement  
en concertation avec le référent de l’entreprise (DRH, porteur du projet,  
assistante dedirection..)



• prestation d’une durée moyenne de 2 à3h
• en soirée oujournée
• mais aussi en modules de 15 à 20mn répartis sur toute une journée de formation,  

avec des séquences d’intensité variable

En option
• possibilité de programmer une séquence spécifique à votre entreprise avec des  

exercices d’apprentissage s’y rapportant et un jeu collectif conçuspécialement
• étude débriefing (individuelle jusqu’à 10 participants, groupale à partir de11)

LesDispositifs

JUSQU’À 20PARTICIPANTS

1 à 2 murdigitaux
1 à 2 coachs  

Espace requis : 30 à 60m2  
(en 1 ou plusieursespaces)

DE20À 50PARTICIPANTS

2 à 3 murdigitaux
2 à 3 coachs  

Espace requis : 60 à 12Mm2  
(en 1 ou plusieurs espaces)

PLUSDE50PARTICIPANTS

Nousconsulter
Nombre de dispositifs et espace requis : étude surmesure



TeamBuildingOnxeo / Paris - 60 Collaborateurs

« Un Team Building surprenant et original, suscitant l’entraide, la cohésion d’équipe,  
l’engagement, mais aussi la compétitivité et la stratégie… le tout dans une ambiancedétonante  
parsemée d’adrénaline, de fous rires, et de convivialité. Activités aussi fun en spectateur qu’en  
participant. Sans oublier une équipe d’animation en or avec un déroulement sans faute. Un franc  
succès auprès de tous nos collaborateurs sans exception et de tousâges.
Bravo DIGI-SPORTS, nous avons passé un moment exceptionnel! »

Julie CARBONNAUX, Assistante de Direction Générale–ONXEO

« Un Team Building innovant et inattendu qui motive les équipes autour d’un objectif ludique  
faisant autant appel aux aptitudes physiques –réflexes/coordination-que stratégiques et  
humaines -coordination d’équipe, finesse, stratégie,…
Une belle synthèse ! Avec du rythme et un encadrement parfait. »

Audrey LEGENTIL, Directeur des Ressources Humaines –ONXEO

« Il ya desateliers oùvraimentonfait appelà samémoire,il ya desateliersquidemandentbeaucoup
d’organisation.Quandj’ai vulesouriredesgens,c’estpourmoiundesplusbeauxcadeauxet c’estun
desplusbeauxmomentsquej’ai véculà avecleséquipes.C’était vraimentsuper.»

AnoukGOLLY,Directrice relation clients –Gestioncommerciale

« On pouvait être sceptique parce qu’on se dit un mur digital mais qu’est-ce que ca peut apporter,  
c’est parfois au détriment des relations humaines mais en réalité pas du tout, on l’a vu à traversles  
échanges, les sourires et des expériences très originales, très créatives donc effectivement ça ne  
répond pas à nos attentes cela les dépasse.»

NicolasGUILLAUME,Adjointdirecteurde la communication

« La session s’est extrêmement bien passée. Je trouve que le propos qui est vraiment intéressant, c’est  
qu’on suscite à la fois de la cohésion entre des personnes qui n’ont pas forcément l’habitude d’être  
ensemble au quotidien, mais on a aussi une touche sportive qui fait un peu monter les énergies et  
l’influx, et qui agite un peu tout le monde dans le bon sens avec des leaders qui donnent un peu de la  
voix pour prendre le leadership. Cela permet vraiment de mobiliser toutes lesénergies.
Pour moi, succès sans contestation. »

Philippe MALAQUIN, Directeur GénéralDélégué

TeamBuildingWürth / MuséeWürth - Strasbourg - 100Collaborateurs

TeamBuildingBibbyFactorFrance / Lyon - 70Collaborateurs

TeamBuildingMasselin / Rouen- 130Collaborateurs

« Excellente journée dans notre entreprise sur le thème de la sécurité. La prestation de  
DIGISPORTS a permis de faire passer des messages sérieux tout en resserrant les liens entre les  
collaborateurs - hommes et femmes - de tous les niveaux hiérarchiques de l’entreprise, et en  
passant un moment convivial et amusant»

Olivier MASSELIN, PDG RessortsMasselin

TeamBuildingBanquePopulaire / Strasbourg - 50Collaborateurs

« Ungrandmercià toute l’équipeDIGI-SPORTS!C’étaituneparfaite« animation» qui  
effectivement a rassemblé l’ensemble des équipes !»

Marie-Eve DENNI, Chargée de Missions EngagementsProfessionnel



Stephan Joanny
Dirigeant Virtual Création

+33 6 38 48 20 11
contact@virtualcreation.fr



Alors,
prêtsà défierlemur?



WWW.DIGI-SOLUTIONS-ALSACE.FR

http://www.digi-solutions-alsace.fr/
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