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9h30 - 12h30

12h30 - 14h30

14h30 – 17h

17h - 19h

Team-building Magie
Un atelier animé par un magicien de renom autour de 
thématiques magiques : leadership et communication, 
stratégie, mindset…

Lunch équipe et networking
Pour partager un moment de convivialité en équipes et 
rencontrer les autres entreprises participantes

Team-building Stand-Up Comedy – BIG PERF

Stand-Up Comedy Show 

JOUR 2
PROGRAMME

Apprendre au cours d’un atelier les techniques 
créatives du monde de la comédie et de l’improvisation 
pour créer un set de 3 minutes en équipe.

L’expérience partagée de l’atelier Stand-Up Comedy se 
concrétisera sur scène avec un véritable Comedy Show 
pour les participants ! Apéritif pour clore le BIG Challenge !



• Récompensez vos équipes pour 
leurs performances

• (Re)connectez vous au cours d’une 
journée inspirante

• Renforcez la cohésion d’équipe et 
l’intelligence collective

• Motivez vos collaborateurs au travers 
d’activités originales et uniques autour 
de la magie et de l’humour

• Donnez de la visibilité à votre 
“marque” employeur

Cohésion & 
Coaching en équipeTEAM-BUILDING



TEAM-BUILDING MAGIE

Un atelier animé par Johann Bayle « consultant magicien ». 
Parmi ses clients : Guerlain, ebay, Sephora, SNCF, Airbnb…

Son approche combine ses 3 passions : la magie, l’art du 
management, le développement personnel.

Son concept : démonstrations magiques ludiques et du 
storytelling pour mettre en lumière des questions 
inspirantes et des clés d’efficacité.

Son objectif : donner l’envie de s’améliorer, et les outils pour 
le faire.

Découvrez une approche utilisant l’art magique comme 
vecteur de convivialité et porteur de sens.

QUAND LA MAGIE INSPIRE L’ENTREPRISE



TEAM-BUILDING STAND UP COMEDY

Un atelier animé par Vanessa Marcie, pionnière de 
la conduite du changement par l’humour.

Le rire aide à nous détendre, réduire le stress, 
l’anxiété et à créer du lien avec les autres. 

Le rire brise les barrières et aide les collaborateurs 
à nouer des relations de travail plus étroites. 

LIBÉREZ LE POUVOIR DE L’HUMOUR

Dans ce team-building, Vanessa Marcie vous guidera 
à travers une série d'activités du monde de la comédie, 
de l'improvisation et même du yoga du rire.

Cette expérience partagée se terminera sur scène 
avec l’organisation d’un véritable Comedy Show pour
les participants ! 

Le Team-Building Stand-Up Comedy est réalisé dans le cadre du partenariat


