Dans une forêt domaniale Le Challenge de la Forêt
compatible
L’événement se déroule dans une forêt domaniale comme Fontainebleau ou Chantilly
De 12 à 100 participants par exemple (n’hésitez pas à nous consulter pour connaître la forêt praticable la plus
Équipes de 3 à 6 personnes proche).
Après la distribution du matériel et des cartes aux participants, les équipes mettent en
Une demi-journée complète place leur stratégie : elles doivent réussir à s’orienter pour retrouver les différents
lieux où se trouvent les défis et l’arrivée, tout cela en respectant un emploi du
temps très serré. Les équipes ont la possibilité de collecter des bonus sur le
chemin …mais elles doivent garder à l’esprit les vraies priorités.
En différents lieux, les équipes sont soumises à des défis. Ces défis sont variés, et ont
été conçus pour répondre à des besoins spécifiques en matière de compétences et de
qualités essentielles à une équipe.
Bien que cet événement demande de l’énergie, il ne requiert aucun niveau physique
particulier. Les participants doivent être capables de marcher d’un bon rythme, mais il
n’est absolument pas nécessaire de courir! L’accent est surtout mis sur le travail
d’équipe et la compétitivité contre des équipes similaires.
A la fin de la journée, les participants se voient remettre un certificat attestant de leur
réussite à accomplir le Challenge de la Forêt. Bien sûr, l’équipe gagnante se voit aussi
remettre le 1er prix! On passe ensuite en revue leurs performances, pour que les
équipes puissent ainsi voir où elles ont gagné (ou perdu) des points.
TEAM LEARNING: encourage le leadership, tous ensemble dans la même direction,
apprendre à mieux se connaître, prioriser et planifier

" Je vous adresse les
félicitations
de
tous
les
participants, Une excellente
matinée et un très bon
souvenir pour eux"
Xavier N. – EDF

www.eventusfrance.com





On
peut
imaginer
un
programme sur une demijournée
tout
comme
un
programme incluant un piquenique
Idéal dans des forêts comme
Fontainebleau ou Chantilly

