DEVELOPPEZ LA COHÉSION DE VOS
ÉQUIPES PAR LE JEU

TeamBuilding

Incentive

Cohésion

Séminaire

Convivialité
Ludique

Challenge

Insolite

Communication

"COHÉSION" AU COEUR DE L'ENTREPRISE

"L'être humain n'est devenu supérieur que parce qu'il a cette
capacité à collaborer, à mutualiser les capacités de chacun."
"L'entreprise évoluera rapidement et sainement si la
communication et l'entente sont des valeurs acquises au sein des
équipes."
"Le jeu est le moyen le plus pragmatique pour créer, consolider ou
améliorer le lien dans un groupe d'individus ayant des
personnalités multiples."

L'HUMAIN EST AU CENTRE DE NOS VALEURS.
LA COMMUNICATION EST LA BASE DE NOS CRÉATIONS.
LE JEU EST NOTRE ÉNERGIE.
LA COHÉSION, NOTRE OBJECTIF.
WWW.CAP-DECOUVERTES.COM

EN
(R)ÉVOLUTION
DEPUIS 2004
DANS LE CENTRE VAL
DE LOIRE
Fort de notre expérience, nous
avons développé des
partenariats solides avec les
acteurs clés de la région.
Nous tenons à garder notre
statut "d'original" et c'est
pourquoi nous nous
renouvelons chaque année en
proposant de nouvelles
activités uniques en France.

"COMMUNIQUEZ,
MUTUALISEZ,
GAGNEZ"
Voici notre leitmotiv ! Dans un monde
où l'individualisme prend de plus en
plus de place, nous faisons face à ce

Nous offrons la possibilité aux chefs
d'entreprise de découvrir ses équipes
sous un angle libéré de tout jugement.
Le pretexte du jeu fait tomber les
barrières et libère le plein potentiel de
chacun. Les peurs s'envolent et les
masques tombent pour laisser place à
de nouvelles perpectives de cohérence
et de connexion au sein du quotidien de
l'entreprise.

fléau et nous proposons des
altérnatives simples, ludiques et
originales.
Les équipes seront stimulées et
ressortiront avec de bons souvenirs
mais surtout de "vrais" collègues .

"SE RÉUNIR EST UN DÉBUT,
RESTER ENSEMBLE EST UN
PROGRÈS, TRAVAILLER
ENSEMBLE EST LA
RÉUSSITE"

WWW.CAP-DECOUVERTES.COM

COMMENT
TRAVAILLONS NOUS ?
Nous créons des activités sur des bases de
chasse au trésor, d'Escape-Game, de jeu de piste,
d'enquête historique, d'énigme et de challenge.
Nous proposons nos activités sur des sites
partenaires clés de la région Centre.
Aussi certains produits sont conçus pour être
mobiles et adaptable au lieu de séminaire qui
nous est demandé.

NOUS
RASSEMBLONS

NOUS
STIMULONS

NOUS
ÉTONNONS

Communiquer pour un but
commun sans utiliser de
moyen technologique offre
des perspectives de
cohésion inégalée. Nous
ferons dépasser les
incompréhensions, les
vieilles querelles. Nous
ferons de vos équipes des
enfants qui jouent sans
jugement.

Dans nos prestations vous
trouverez ce dont vous
avez besoin pour briser la
glace. Vous trouverez aussi
une nouveau souffle à votre
séminaire.
Vos équipes seront de
nouveau d'attaque pour
évoluer dans de bonnes
conditions.

Nos activités sont toutes
uniques tout comme nos
sites partenaires. Nous
vous offrirons de
l'originalité, de l'émotion,
du pas vu ailleurs.
Nous créons sans cesse
afin d'élargir notre univers
et de vous permettre
d'étonner chaque année
vos équipes.
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Une description plus complète de nos
produits et de notre entreprise est
facilement accessible sur notre site web.

ACTUALITÉ

