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Article 2 
Team-Building 
Par Céline Campi-Blain, EiviLux, ccb@eivi-lux.com 

Les + : 

 
• Possibilité 

d’allier 
coaching et 
séminaire 
détente. 

 
 
• Destinations 

spécifiques 
 
 

Avantages d’avoir 
recours à un  
spécialiste : 
 

• « Package » complet : 
planification du 
séjour jusqu'au 
déroulement sur 
place de chacune des 
activités 
 

• Accompagnement sur 
mesure 

 

Quels sont les objectifs ? 

Pourquoi décider d’en 
mettre en place ? : 

- Organiser un moment 
de construction 
d’équipe pour renforcer 
la cohésion  

- Récompenser ses 
équipes pour leur 
travail 

- Motiver pour l’avenir 

- Resserrer les liens 

- Travailler ensemble 

Les principes du Team-Building 

Comment organiser au mieux cet événement ? 
 Etablir les bases du projet est la condition sine qua none de réussite. Mais qu’est-ce 
que cela signifie ? 

1. Organiser une rencontre avec les décideurs. Le but étant de définir les 3 
éléments de fondation du projet : mission, objectifs et profil des participants. 

2. Respecter les 5 étapes de préparation : 

- Définir la durée de l’événement 

- Etablir le budget 

- Déterminer les activités envisagées 

- Choisir la période idéale pour la tenue de l’événement 

- Repérer le lieu pouvant répondre aux besoins 

En fonction de tous ces éléments, le spécialiste en Team-Building va organiser et 
gérer l’événement sans que l’entreprise n’ait à se soucier du moindre détail. Cela 
consiste à :  

- Planifier et définir le contenu exact de chacune des activités 

- Déterminer la façon dont elles seront réalisées 

- Choisir les fournisseurs ou intervenants qui aideront à les produire 

- Etablir les clauses et approuver les contrats avec les fournisseurs 

- Coordonner tous les détails avec chacun 

- Communiquer les informations nécessaires aux différents intervenants. 

 
La suite ? Profiter de ce moment exceptionnel ! 

Comment ? 

Avec une ou des 
activité(s) se déroulant en 
dehors du cadre de travail 
habituel. 

EiviLux offre la possibilité 
de se ressourcer dans 3 
lieux propices à cet 
exercice : 

- Luxembourg 

- Montpellier 

- Ibiza 

  

Quelles sont les 
activités envisageables ? 

- Sensation : Fly-board, 
Jet-ski, Quad … 

- Bien-être: Spa, Yoga, 
Méditation ... 

- Sport: Paddle, 
Randonnée, VTT … 

- Découverte: Culture, 
Gastronomie, Rallye ... 

- Insolite: Bateau pirate, 
Chasse au trésor, 
2CV...   

  


