
CROSS SAILING
Descriptif
Après une période destinée à la prise en main du bateau, les équipages
réalisent des manœuvres de coordination et effectuent des ajustements entre
les différents voiliers. Les adversaires sont le temps, les conditions
météorologiques et les imprévus…

Objectifs
• Développer la dynamique du travail transversal et la notion du collectif.
• Stimuler le sens des responsabilités, de l’efficacité et du résultat.
• Accroître l’entraide et la coordination d’actions pour atteindre un objectif

commun.

Relations humaines développées Compétences spécifiques
Communication Ajustement
Collaboration Négociation
Intelligence collective Communication

Entraide

hors TVA 7,7%

Teamway SA   � + 41 (22) 840 50 60   � info@teamway.ch    � www.teamway.ch

3 heures

Uniquement en extérieur

De avril à octobre

De 6 à 80 participants
Équipes de 3 à 5 personnes

Rade de Genève, rive gauche INCLUS
• Voilliers & skippers
• Encadrement 
• Eau minérlale
• Débriefing 
• Organisation

NON INCLUS
• Tenue de voile selon météo

PRIX
Sur demande

hors TVA 7,7%

Ciré de voile, casquette, 
lunettes, crème solaire



DOMINO
Descriptif
Après avoir dessiné sur une grande feuille le logo d’un thème prédéfini, les équipes
vont devoir reproduire le dessin en plaçant des dominos en équilibre sur les tables
prévues à cet effet. Une fois toutes les tables connectées, place au « Domino
Effect ».

Objectifs
• Stimuler chaque participant autour d’un projet commun.
• Mettre en place l’esprit d’équipe nécessaire à l’accomplissement de la tâche.
• Mettre à contribution la prédisposition à rebondir et la gestion de l’échec.

Relations humaines développées Compétences spécifiques
Communication Persévérance
Collaboration Ouverture d’esprit
Intelligence collective Solidarité

Convivialité

hors TVA 7,7%

Teamway SA   � + 41 (22) 840 50 60   � info@teamway.ch    � www.teamway.ch

De 1 à 2.5 heures

Uniquement en intérieur

Toute l’année

De 9 à 250 participants
Équipes de 3 à 6 personnes

Lieu de votre choix INCLUS
• Matériel
• Encadrement
• Débriefing 
• Organisation

NON INCLUS
• Location d’une salle
• Tables

PRIX
Sur demande

hors TVA 7,7%

Aucun habillement spécifique



ECO CAR
Descriptif
En utilisant le matériel à disposition, chaque équipe construit une voiture en
carton permettant d’accueillir une personne à l’intérieur et de rouler sur une
certaine distance. L’esprit créatif et l’ingéniosité seront indispensables pour
mener à bien cette tâche.

Objectifs
• Concilier créativité et rigueur dans l’élaboration et la réalisation d’un

projet audacieux.
• Développer l’énergie nécessaire face à une situation où la confiance dans

le potentiel de l’équipe est indispensable.

Relations humaines développées Compétences spécifiques
Communication Stratégie
Collaboration Détermination
Intelligence collective Gestion des ressources

Répartition des tâches

Teamway SA   � + 41 (22) 840 50 60   � info@teamway.ch    � www.teamway.ch

hors TVA 7,7%

De 2 à 3 heures

En intérieur ou en extérieur

Toute l’année

De 6 à 100 participants
Équipes de 3 à 6 personnes

Lieu de votre choix INCLUS
• Matériel
• Encadrement
• Débriefing 
• Organisation

NON INCLUS
• Location d’une salle / lieu
• Tables

PRIX
Sur demande

hors TVA 7,7%

Aucun habillement spécifique



FRESCO
Descriptif
Cette activité de peinture ludique éveille des talents individuels et d’équipe.
Chaque personne à l’intérieur de son groupe contribue à l’élaboration d’une
fresque constituée d’autant de panneaux qu’il y a de participants.

Objectifs
• Développer l’esprit d’ouverture et les compétences nécessaires à la

réalisation d’une tâche collective.
• Imaginer, s’organiser et se concerter pour optimiser une collaboration

harmonieuse.

Relations humaines développées Compétences spécifiques
Communication Imagination et créativité
Collaboration Négociation
Intelligence collective Ajustement

Confiance

Teamway SA   � + 41 (22) 840 50 60   � info@teamway.ch    � www.teamway.ch

hors TVA 7,7%

De 2 à 3 heures

En intérieur ou en extérieur

Toute l’année

De 12 à 200 participants
Équipes de 12 à 30 personnes

Lieu de votre choix INCLUS
• Matériel
• Encadrement
• Débriefing 
• Organisation

NON INCLUS
• Location d’une salle / lieu
• Tables

PRIX
Sur demande

hors TVA 7,7%

Aucun habillement spécifique



IGLOO
Descriptif
Construire un igloo en équipe est une activité motivante. Cependant seule
une bonne répartition des différentes tâches à effectuer ainsi que le respect
des consignes de construction permettent de mener à bien cette aventure.

Objectifs
• Fédérer l’équipe autour d’un projet commun.
• Prendre conscience de l’importance de la préparation lors de l’élaboration

d’une tâche.
• Organiser et répartir les rôles en fonction des compétences et du rythme

de chacun.

Relations humaines développées Compétences spécifiques
Communication Organisation
Collaboration Soutien
Intelligence collective Processus

Endurance

hors TVA 7,7%

Teamway SA   � + 41 (22) 840 50 60   � info@teamway.ch    � www.teamway.ch

De 2 à 3 heures

Uniquement en extérieur

De décembre à avril

De 6 à 200 participants
Équipes de 6 à 10 personnes

Lieu de votre choix selon 
enneigement

INCLUS
• Matériel
• Encadrement 
• Débriefing 
• Organisation

NON INCLUS
• Veste & pantalon de neige 
• Chaussures de neige

PRIX
Sur demande

hors TVA 7,7%

Veste, gants, bonnet pantalon 
et chaussures de neige



KAPLA
Descriptif
En utilisant les plaquettes de Kapla à disposition, les participants réalisent
différents types de constructions audacieuses. L’instabilité des structures
nécessite une bonne répartition des tâches pour réaliser le projet dans le
temps imparti.

Objectifs
• Contribue à fédérer les participants sur les avantages du travail

collaboratif.
• Encourager les équipes à mettre en place des stratégies efficaces.
• Développer la créativité et stimuler la concentration et la persévérance.

Relations humaines développées Compétences spécifiques
Communication Organisation
Collaboration Ouverture
Intelligence collective Solidarité

Convivialité

hors TVA 7,7%

Teamway SA   � + 41 (22) 840 50 60   � info@teamway.ch    � www.teamway.ch

De 1 à 2.5 heures

Uniquement en intérieur

Toute l’année

De 6 à 120 participants
Équipes de 3 à 6 personnes

Lieu de votre choix INCLUS
• Matériel
• Encadrement
• Débriefing 
• Organisation

NON INCLUS
• Location d’une salle
• Tables

PRIX
Sur demande

hors TVA 7,7%

Aucun habillement spécifique



MUSICAL TUBES
Descriptif
Les tubes plastiques de longueurs et de couleurs différentes sont les
instruments de percussion qui vont vous permettre de jouer et d’interpréter,
tous ensemble et en rythme, un morceau de musique sans aucune
connaissance préalable du solfège.

Objectifs
• Renforcer le sentiment d’appartenance.
• Favoriser l’esprit d’ouverture et stimuler l’envie de réussir ensemble.
• Donner la possibilité à chacun/une, quelque soit son niveau, de participer

et de contribuer au succès d’un projet commun.

Relations humaines développées Compétences spécifiques
Communication Énergie positive
Collaboration Droit à l’erreur
Intelligence collective Écoute

Processus

hors TVA 7,7%
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De 0.5 à 1.5 heure

En intérieur ou en extérieur

Toute l’année

De 12 à 50 participants
Équipes de 4 à 25 personnes

Lieu de votre choix INCLUS
• Matériel
• Encadrement
• Débriefing 
• Organisation

NON INCLUS
• Location d’une salle / lieu
• Tables

PRIX
Sur demande

hors TVA 7,7%

Aucun habillement spécifique



PLAY BLACK
Descriptif
Plongés dans une obscurité totale, les participants réalisent des activités en
groupe. Communiquer sans se voir demande une organisation particulière et
réserve quelques surprises lorsque la lumière réapparaît…

Objectifs
• Entraîner le mode de communication verbal par une mise en situation

incitant les participants à opérer les comportements adéquats.
• Apprendre à gérer l’inconnu.
• Établir une relation de confiance avec les membres du groupe.

Relations humaines développées Compétences spécifiques
Communication Organisation
Collaboration Solidarité
Intelligence collective Confiance

Respect

hors TVA 7,7%

Teamway SA   � + 41 (22) 840 50 60   � info@teamway.ch    � www.teamway.ch

De 1 à 2 heures

Uniquement en intérieur

Toute l’année

De 6 à 20 participants
1 équipe

Lieu de votre choix INCLUS
• Matériel
• Encadrement
• Débriefing 
• Organisation

NON INCLUS
• Location d’une salle
• Tables

PRIX
Sur demande

hors TVA 7,7%

Aucun habillement spécifique



PUZZLE
Descriptif
Après une période destinée à la prise en main du bateau, les équipages
réalisent des manœuvres de coordination et effectuent des ajustements entre
les différents voiliers. Les adversaires sont le temps, les conditions
météorologiques et les imprévus…

Objectifs
• Développer la dynamique du travail transversal et la notion du collectif.
• Stimuler le sens des responsabilités, de l’efficacité et du résultat.
• Accroître l’entraide et la coordination d’actions pour atteindre un objectif

commun.

Relations humaines développées Compétences spécifiques
Communication Ajustement
Collaboration Négociation
Intelligence collective Communication

Entraide

hors TVA 7,7%

Teamway SA   � + 41 (22) 840 50 60   � info@teamway.ch    � www.teamway.ch

De 1 à 2.5 heures

En intérieur ou en extérieur

Toute l’année

De 6 à 30 participants
1 équipe

Lieu de votre choix INCLUS
• Matériel
• Encadrement
• Débriefing 
• Organisation

NON INCLUS
• Location d’une salle / lieu
• Tables

PRIX
Sur demande

hors TVA 7,7%

Aucun habillement spécifique



RAID PULKA
Descriptif
L’équipe se déplace en raquettes à neige pour rejoindre une destination
inconnue. Pour ce faire, elle tracte une ou plusieurs pulkas remplies de
matériel. Cet équipement sera nécessaire pour faire face aux nombreux
imprévus qui jalonnent le parcours.

Objectifs
• Prendre soin de soi, mais aussi des autres.
• Adapter un rythme qui permet d’intégrer chaque participant.
• Transformer les difficultés en opportunités et faire confiance dans les

ressources de l’équipe.

Relations humaines développées Compétences spécifiques
Communication Entraide
Collaboration Adaptabilité
Intelligence collective Motivation

Respect

hors TVA 7,7%

Teamway SA   � + 41 (22) 840 50 60   � info@teamway.ch    � www.teamway.ch

Minimum 3 heures

Uniquement en extérieur

De décembre à avril

De 6 à 30 participants
Équipes de 6 à 10 personnes

Lieu de votre choix selon 
enneigement

INCLUS
• Matériel
• Encadrement
• Débriefing 
• Organisation

NON INCLUS
• Boissons & restauration
• Veste pantalon de neige
• Chaussures  de neige
• Raquettes à neige

PRIX
Sur demande

hors TVA 7,7%

Veste, gants, bonnet pantalon et 
chaussures de neige. 



REACTION
Descriptif
Chaque équipe a pour but de créer une succession de réactions originales en
utilisant le matériel fourni. Après avoir établi les connexions avec les tables
voisines, une réaction en chaîne intègre toutes les équipes pour un final
grandiose.

Objectifs
• Passer d’un mode silo à un fonctionnement transversal pour générer une

collaboration fructueuse.
• User de créativité et d’audace tout en maîtrisant les risques.
• Favoriser l’anticipation et la collaboration.

Relations humaines développées Compétences spécifiques
Communication Expérimenter
Collaboration Encourager
Intelligence collective Persévérer

Célébrer

hors TVA 7,7%

Teamway SA   � + 41 (22) 840 50 60   � info@teamway.ch    � www.teamway.ch

De 2 à 3 heures

En intérieur ou en extérieur

Toute l’année

De 12 à 200 participants
Équipes de 3 à 6 personnes

Lieu de votre choix INCLUS
• Matériel
• Encadrement
• Débriefing 
• Organisation

NON INCLUS
• Location d’une salle / lieu
• Tables

PRIX
Sur demande

hors TVA 7,7%

Aucun habillement spécifique



RESCUE
Descriptif
En immersion dans la nature, les équipes se familiarisent avec les pratiques
qui permettent d’intervenir lors de situations imprévisibles ou d’urgence.
Purifier de l’eau, faire un feu sans allumettes, construire un pont sont au
programme.

Objectifs
• Identifier et répartir les compétences de chacun permet d’attribuer les

tâches de manière efficace.
• Essayer, s’entraîner et s’entraider pour optimiser la qualité du résultat.
• Collaborer en confiance et appliquer le principe de « celui qui fait, sait ».

Relations humaines développées Compétences spécifiques
Communication Stratégie
Collaboration Coordination
Intelligence collective Tolérance

Convivialité

hors TVA 7,7%

Teamway SA   � + 41 (22) 840 50 60   � info@teamway.ch    � www.teamway.ch

De 2 à 3 heures

Uniquement en extérieur

Toute l’année

De 6 à 50 participants
Équipes de 6 à 10 personnes

Lieu de votre choix INCLUS
• Matériel
• Encadrement
• Débriefing 
• Organisation

NON INCLUS
• Location lieu selon destination
• Boissons

PRIX
Sur demande

hors TVA 7,7%

Veste, pantalon et chaussures 
d’extérieur adapté à la météo



ROLLERCOASTER
Descriptif
Créer le prototype d’un Grand Huit en papier, dans lequel une bille doit mettre 
le plus long temps pour effectuer le parcours. Gestion des ressources, 
fonctionnement agile et capacité à se remettre en question sont inhérents à la 
qualité du résultat.

Objectifs
• Fédérer les participants sur les avantages du travail collaboratif. 
• Encourager les équipes à mettre en place des stratégies efficaces. 
• Développer la créativité et stimuler la concentration et la persévérance. 

Relations humaines développées Compétences spécifiques
Communication Agilité
Collaboration Persévérance
Intelligence collective Répartition des rôles

Confiance

hors TVA 7,7%

Teamway SA   � + 41 (22) 840 50 60   � info@teamway.ch    � www.teamway.ch

De 2 à 3 heures

En intérieur ou en extérieur

Toute l’année

De 6 à 250 participants
Équipes de 3 à 6 personnes

Lieu de votre choix INCLUS
• Matériel
• Encadrement
• Débriefing 
• Organisation

NON INCLUS
• Location d’une salle / lieu
• Tables

PRIX
Sur demande

hors TVA 7,7%

Aucun habillement spécifique



TOGETHER
Descriptif
Exercices créatifs et de réflexion sollicitant la collaboration et l’interaction
entre les participants. Axée sur l’esprit d’équipe, cette activité ludique
alterne des exercices en groupe et en sous-groupes. Un débriefing est
proposé à la fin de chaque exercice; il permet à chacun d’appliquer ses
nouvelles connaissances à l’activité suivante.

Objectifs
• Identifier les différents rôles nécessaires au fonctionnement d’une équipe.
• Confronter les idées et solutions proposées par les participants en

favorisant le leadership et la communication d’équipe.
• Mettre en pratique sa propre capacité d’adaptation.

Relations humaines développées Compétences spécifiques
Communication Ajustement
Collaboration Solidarité
Intelligence collective Leadership et stratégie

hors TVA 7,7%

Teamway SA   � + 41 (22) 840 50 60   � info@teamway.ch    � www.teamway.ch

De 2 à 3 heures

En intérieur ou en extérieur

Toute l’année

De 6 à 25 participants
1 équipe

Lieu de votre choix INCLUS
• Matériel
• Encadrement
• Débriefing 
• Organisation

NON INCLUS
• Location d’une salle / lieu
• Tables

PRIX
Sur demande

hors TVA 7,7%

Aucun habillement spécifique



VIDEO
Description
Équipée d’une caméra vidéo, chaque équipe a pour mission de
collaborer avec les autres, afin de co-créer un film dont le scénario est
imposé en amont. Différents imprévus viennent pimenter l’expérience.
Attention l’édition du film prend un peu de tems avant sa projection.

Objectives
• S’organiser en fonction des compétences de chacun.
• Planifier les différentes étapes nécessaires à l’atteinte de l’objectif.
• La performance de l’équipe est plus importante que celle de chacun.

Relations humaines développées Compétences spécifiques
Communication Planification
Collaboration Ajustement
Intelligence collective Créativité

Confiance en soi et en les autres

hors TVA 7,7%

Teamway SA   � + 41 (22) 840 50 60   � info@teamway.ch    � www.teamway.ch

Activité : ~2,5 heures
Montage : ~2 heures
Projection : ~15 minutes

En intérieur et/ou en extérieur

Toute l’année

De 6 à 24 participants
1 équipe

Lieu de votre choix INCLUS
• Matériel
• Encadrement
• Débriefing 
• Organisation

NON INCLUS
• Location d’une salle / lieu
• Tables
• Équipement de projection 

(projecteur, sono et écran)

PRIX
Sur demande

hors TVA 7,7%

Aucun habillement spécifique



WARM-UP

hors TVA 7,7%

Teamway SA   � + 41 (22) 840 50 60   � info@teamway.ch    � www.teamway.ch

From 30 to 90 minutes

Toute l’année

De 5 à 30 participants
Équipes de 4 à 6 personnes

Sur Zoom INCLUS
• Licence Zoom
• Encadrement
• Débriefing 
• Organisation

PRIX
Sur demande

hors TVA 7,7%

P R O G R A MM E

Introduction (30 minutes)
• Bienvenu, objectifs, programme et mode d’interaction.
• Activité Brise-Glace: présentation des participants.

Activité 1 : Les Points Communs (20 minutes)
Pour remporter ce challenge, chaque équipe doit tenter de trouver le
maximum de points communs entre les participants, dont un le plus fou et
le plus improbable possible.
Objectif : Mieux se connaître et créer du lien.
Débriefing : S’ouvrir aux autres.

Activité 2 : L’ìle Déserte (20 minutes)
Quels sont les 5 objets que vous prendriez sur une île déserte pour votre
survie ? Et si maintenant vous deviez faire ce choix avec votre équipe ?
Objectif : Créer de la valeur et des synergies grâce aux différences.
Débriefing : Capitaliser sur les différences.

Activité 3 : L’Espèce Inconnue (20 minutes)
Créer en équipe une nouvelle espèce inconnue correspondant aux valeurs
de chacun, afin de changer le monde.
Objectif : Développer la créativité de l’équipe.
Débriefing : L’importance de la confiance et d’un cadre bienveillant.

Débriefing & conclusion (30 minutes)
• Avec quoi repartons-nous de cet atelier ?

Un atelier virtuel pour se rencontrer pour de vrai.
Un booster pour connecter rapidement et
efficacement les participants. Le début d’une
aventure humaine dans la bonne humeur.

Objectif
Développer un relationnel de qualité, afin de mettre rapidement
en place une collaboration efficace parmi les participants.

Relations humaines développées
• Collaboration
• Communication
• Écoute

Compétences et
comportements spécifiques
• Esprit d’équipe
• Confiance
• Créativité

Aucun habillement spécifique



CONNECTION
Descriptif
Cette atelier est à mi-chemin entre une activité de cohésion et une
facilitation. C’est l’opportunité de développer de solides liens entre les
membres de votre équipe grâce à des réflexions, des discussions en
sous-groupes, des partages en grand groupe et des jeux collaboratifs. La
succession de ces activités permettent d’allier pertinence et plaisir.

Objectifs
• Créer de la confiance grâce à l’authenticité des partages
• Développer une posture d’écoute
• Cultiver l’esprit d’ouverture et de non-jugement

Relations humaines développées Compétences spécifiques
Communication Confiance
Collaboration Assertivité
Intelligence collective Écoute

Lâcher prise

hors TVA 7,7%
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3 heures

En intérieur ou en extérieur

Toute l’année

De 6 à 30 participants
1 équipe

Lieu de votre choix INCLUS
• Matériel
• Encadrement
• Débriefing 
• Organisation

NON INCLUS
• Location d’une salle / lieu
• Tables

PRIX
Sur demande

hors TVA 7,7%

Aucun habillement spécifique



INSPIRE
Descriptif
Une immersion au grand air ponctuée d’ateliers collaboratifs s’appuyant sur
l’intelligence collective des participants et l’énergie positive de
l’environnement. Une expérience unique dans un contexte ressourçant
qui encourage votre équipe à se (re)connecter. Une approche qui vise à
améliorer l’équilibre entre efficacité et plaisir au travail.

Objectifs
• Renforcer la confiance par l’authenticité et le partage
• Développer une posture d’écoute active
• Cultiver l’esprit d’ouverture et le non-jugement
• Se connecter au corps et à l’esprit, au moi et aux autres

Relations humaines développées Compétences spécifiques
Communication Confiance
Collaboration Assertivité
Intelligence collective Écoute

Lâcher prise

hors TVA 7,7%
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3 heures

Uniquement en extérieur

Toute l’année

De 4 à 24 participants
1 équipe

Campagne, montagne, forêt, etc… INCLUS
• Matériel
• Encadrement
• Débriefing 
• Organisation

NON INCLUS
• Boissons

PRIX
Sur demande

hors TVA 7,7%

Habillement spécifique adapté à la 
saison et la météo


