


Afin de répondre toujours plus 
justement à vos problématiques 
RSE, les Papillons de Jour vous 
proposent une offre de Team 
Building engageante, pédagogique 
et innovante, mêlant implication de 
vos équipes, sensibilisation et mise 
en scène.

"Le match d'improvisation", 
"Les scénaristes" ou "L’enquête en 
scène", trouvez le Team Building 
qui vous ressemble en fonction 
de vos objectifs.

Quels avantages ?
- Faire rayonner votre Responsabilité 

Sociétale d’Entreprise.
- Offrir un moment engageant, 

distrayant et utile à vos salariés
- Stimuler l’esprit d'équipe et créer 

du lien entre vos collaborateurs
- Collaborer avec une Entreprise 

Adaptée et optimiser votre 
budget OETH.
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PLUS QUE SENSIBILISER : IMPLIQUER
OBJECTIF : SENSIBILISER L’ENSEMBLE DE VOS COLLABORATEURS ET CRÉER UNE RÉELLE COHÉSION 
D'ÉQUIPE EN LES IMPLIQUANT AUTOUR DE VOS VALEURS ET DE VOTRE RSE.

Qu'est-ce qu'un match d'improvisation ?
Un match d'improvisation consiste à faire s'affronter des équipes sur un thème donné 
et dans un temps imparti. Importé du Canada, cette mise en scène spontanée permet 
de révéler les ressentis et non-dits, sans jugement, dans un lâcher-prise bienveillant.

Déroulé du Team Building :
Vos collaborateurs sont préalablement répartis en trois équipes. Le jeu se déroule 
en plusieurs manches aucours desquelles deux équipes s'affrontent sur un thème 
imposé par l'animateur.
Afin que les groupes établissent leur stratégie d'improvisation, ils ont deux minutes 
pour se préparer sur le thème fixé. À la fin du match, l'équipe spectatrice décide 
quel groupe s'est le mieux défendu.
Au terme de ces sessions d'improvisation, l'équipe comptabilisant le plus de points 
est proclamée gagnante. S'ensuit un débat mené par l'animateur sur ce qui vient 
d'être vécu et les enjeux des sujets abordés.

DURÉE DE 
L’INTERVENTION : 
2 HEURES

DEVIS 
SUR DEMANDE

INTERVENANT : 
1 ANIMATEUR-
FACILITATEUR
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PLUS QUE SENSIBILISER : FÉDÉRER
OBJECTIF : ENCOURAGER VOS ÉQUIPES À REGARDER DANS LA MÊME DIRECTION ET LES FÉDERER 
AUTOUR D'UN SUJET COMMUN RELATIF À VOTRE RSE.

Qu'est-ce que "Les Scénaristes" ?
Jeu inspiré du "cadavre exquis" qui consiste à faire composer une phrase ou un 
dessin, à tour de rôle par plusieurs personnes, sans qu'aucune d'elles ne puisse tenir 
compte de l'élément créé précédemment. Notre Team Building s'inspire de ce jeu 
collectif pour l'appliquer à la mise en scène.

Déroulé du Team Building :
Vos collaborateurs sont répartis en trois équipes qui doivent, tour à tour, jouer 
ensemble pour atteindre un objectif : construire une histoire commune.
Chaque équipe conte la suite de l'histoire et des comédiens professionnels jouent 
le scénario imaginé par les participants.
À chaque manche, deux équipes sur trois s’affrontent, la troisième équipe choisit la 
meilleure suite avant de poursuivre à son tour l'histoire.

DURÉE DE 
L’INTERVENTION : 
2 HEURES

INTERVENANT : 
1 ANIMATEUR-
FACILITATEUR
& 2 ACTEURS

DISPONIBLE 
EN VERSION 
DIGITALE
SUR ZOOM

DEVIS 
SUR DEMANDE
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PLUS QUE SENSIBILISER : ÉVEILLER LES CONSCIENCES
OBJECTIFS : ALTERNATIVE SPECTACULAIRE DESTINÉE À ANIMER UNE RÉFLEXION COMMUNE, BOUSCULER 
LES CODES ET ÉVEILLER LES CONSCIENCES.

Qu'est-ce que l’ "Enquête en Scène" ?
Une expérience théâtrale immersive, drôle et percutante qui soulève intelligemment 
les grands sujets de la RSE à travers une enquête rocambolesque dont vos colla-
borateurs sont les assistants-détectives. Mise en scène participative, l'"Enquête en 
Scène" s'inspire des pièces de théâtre immersives où le spectateur est également le 
héros de l'histoire.

Déroulé du Team Building ?
Vos collaborateur sont invités à mener l'enquête, au côté de deux comédiens 
chevronnés et entraînants. À l'aide d'indices, d'interrogatoires, de jeux et de 
réflexions, vos équipes devront résoudre un crime particulièrement cocasse. Cette 
enquête a vocation à refléter votre RSE de manière pertinente, conviviale, bienveil-
lante et ludique.
Ce Team Building est animé par un metteur en scène et deux comédiens chevronnés 
interprétant tour à tour enquêteurs en chef et suspects, avec énergie, humour, et 
bonne humeur. Vos collaborateurs ne sont pas près d'oublier cette expérience riche 
en rebondissements.

DURÉE DE 
L’INTERVENTION : 
1 HEURE

INTERVENANT : 
1 ANIMATEUR
& 2 COMÉDIENS
IMPROVISATEURS

DISPONIBLE 
EN VERSION 
DIGITALE
SUR ZOOM

DEVIS 
SUR DEMANDE
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PARIS
43-47, rue de Sèvres

92100 Boulogne Billancourt
01 40 84 98 27

ROUEN
108, avenue de Bretagne

immeuble le Rollon
76100 Rouen

02 35 08 35 08

AJACCIO 
Empire Co-Work

Pole de Suartello 2, 
Route de Mezzavia

20090 Ajaccio
02 35 08 35 08

Contactez-nous !


