
Engager et développer une équipe1

Team building
Atelier Mascaret

Pour qui ?

Le team building s’adresse à toute équipe 
(jusqu’à 12 personnes) souhaitant 

consolider ses synergies et sa 
communication.

Intra
Présentel

Prérequis
Être membre 
de la même 

équipe

1
Jour

(7 heures)

Programme
Le scénario
• Scénario pédagogique autour de l’activité brassage de la bière dans 

les locaux de la brasserie du Mascaret, en compagnie d’une coach 
certifiée.

• L’atelier Mascaret, c’est l’occasion de brasser sa bière ensemble et de 
se confronter à des situations transposables dans son activité au 
quotidien, dans un cadre ludique et agréable.

• La brasserie met à disposition son brasseur, ses infrastructures, son 
savoir-faire, le matériel et tous les ingrédients nécessaires à 
l’élaboration d’une bière.

Le déroulé
• En amont de l’atelier : Test en amont pour l’ordre des 34 talents de 

chaque participant avec les 5 plus marqués / Cartographie  des 
talents et des synergies potentielles au sein de l’équipe.

• Introduction : notion d’intelligence collective et fondement des 
pratiques collaboratives.

• Jeu pédagogique autour d’un atelier de brassage : 
1. Contextualisation : Le principe du brassage et identifier sa recette
2. Lancer sa production, création de binômes.

• Jeux de cohésion pour challenger les relations dans l’équipe : 
travailler sur son poste tout en apportant son soutien aux autres 
membres de l’équipe et en partageant les bonnes pratiques ou 
astuces : entraide et performance.

• Quelques temps forts avec introduction  du facteur temps et de 
missions ponctuelles pour revisiter ses pratiques de travail sous 
pression ☺

• Débriefing sur les situations rencontrées et les bonnes pratiques à 
reproduire.

Réalisation en amont du test 
Strenghts finder
Jeu pédagogique « atelier de 
brassage » sur le principe « classe 
inversée ».
Jeux de cohésion
Partages de pratiques 

Quizz avec l’outil Klaxoon.

Nous contacter pour toute demande 
d’adaptation spécifique aux personnes en 
situations de handicap.

4 700€ H.T. incluant :
La préparation et l’animation (2 animateurs)
Test Strenghts finder pour tou.te.s
Le matériel de brassage (2 pers/ poste) et 
le repas sur place et accueil café/croissant.

Méthodes mobilisées

Modalités d’évaluation

Accessibilité

Tarifs
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Contactez-nous ! 
01 87 16 89 46

www.altercoach.com/

Elodie DELAUME
Coach et formatrice
Certifiée Strenghts
finder

Fabrice RIVIERE
Brasseur

Animation de 
plus de 200 

ateliers

 Prendre conscience de ses talents et s’entraîner à les 
développer / Développer sa performance au quotidien

 Développer la coopération et la cohésion au sein de 
l’équipe et de l’entreprise

 Développer l’acception des différences et des 
complémentarités au sein de l’équipe

 Développer l’intelligence collective

Réponse sous 72h et démarrage du 
Team building possible sous 30 jours 
max

Délais d’accès

http://www.altercoach.com/
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