
CREEZ DE LA 

COHESION & DU 

LIEN … avec vos collaborateurs,

Nous mettons en scène vos envies

Team-Building



C’est ENSEMBLE que nous répondons à vos besoins de cohésion

VIVEZ DE 

VRAIES 

EXPERIENCES 

DE 

COHESION…
….Il sera question de

vivre une expérience

décalée au cours de

laquelle créativité et

plaisirs du partage

seront au rendez-vous !

UNE 

PERFORMANCE 

DONT ON SORT 

FIER ET 

GRANDI
Chacun trouvera sa place

en favorisant sa

CREATIVITE, en gérant

son STRESS, en se

libérant de ses

TENSIONS, en prenant

CONFIANCE, en

apprenant à mieux SE

CONNAITRE, en

S’ADAPTANT, en

OSANT ….

AU SERVICE

DU MIEUX

TRAVAILLER

ENSEMBLE
Fun et intelligente

chaque expérience

contribuera à

l’émergence de talents

insoupçonnés.

D’AUTHENTIQUES

PROGRAMMES DE

COHESION
OSEZ BOUSCULER

LES HABITUDES…
Nous vous proposerons une

série d’animations utiles &

riches de sens qui s’inscriront

pour longtemps dans la

mémoire collective!

GARDEZ UNE

TRACE!

SEUL ON VA PLUS VITE … 
ENSEMBLE ON VA PLUS LOIN



C’est ENSEMBLE que nous répondons à vos besoins de cohésion

VOUS 

RETENEZ UNE 

DIRECTION
….Ensemble nous

analysons vos besoins.

Nous vous

accompagnons pour

que vous puissiez

sélectionner

l’EXPERIENCE la

plus « éclairante »….

Celle qui vous

apportera une vraie

réponse

NOUS VOUS

PROPOSONS UNE

REPONSE GLOBALE
Nous intégrerons dans notre

offre, selon vos besoins:

- Le Team-Builder ayant la

plus grande maîtrise de

l’EXPERIENCE retenue

- Un lieu

- Un prestataire de restauration

- Un espace de travail

- Toute la technique nécessaire

(son, image, lumière,

décoration, mobilier…)

- Un partenaire formateur

(intelligence collective,

libération de parole….)

- ……

NOTRE METHODE

IMMATRICULEES 

RCPRO 

VOYAGES & 

EVENEMENTIEL 

GARANTIE 

FINANCIERE

NOTRE

EXPERTISE
Vous profiterez de nos

outils, nos accords de

partenariat, nos

référencements

fournisseurs, nos

garanties, RCP,

immatriculations….

De notre EXPERIENCE



C’est ENSEMBLE que nous répondons à vos besoins de cohésion

FAISONS 
S’ELEVER 

VOTRE PROJET

BRIEF
Contours du PROJET

CONCEPT
Suggestions de 

concepts

OU?
Proposition de lieux

CONTENU
Avec les bons 

prestataires

BUDGET
Analyse et Maîtrise 

des coûts

PREPARATION
Planning de 

réalisation

SUIVI
Gestion des 

opérations

RETOUR
Après l’événement



C’est ENSEMBLE

que nous répondons à vos besoins de cohésion

DESCRIPTIF

DEROULEMENT & LIEU

NOMBRE DE PARTICIPANTS

ATOUT CHOEUR

TOUT LE MONDE PEUT CHANTER…
…. même vous qui êtes en train de penser le contraire;) Il

sera question de vivre une expérience décalée (le chant

restant une surprise) au cours de laquelle fous rires et

plaisirs du partage seront au rendez-vous !

CHANTER & ENREGISTRER
En 1h30 → vos collaborateurs S’UNISSENT, CHANTENT &

ENREGISTRENT une chanson connue, qui deviendra un

« live » mémorable et boostant pour l’Entreprise !

10 à 250 personnes – 2H

Les participants découvrent l’activité le jour du Team

Building. Le chef de cœur « chauffe » les participants, crée

du lien, de la bonne humeur puis active les groupes de

tonalité et de signature vocale, enfin termine en cœur et

enregistre un son, livré quelques heures plus tard!!

Lieux d’événements atypiques ou classiques: recommandés

par TAG’N EVENT



C’est ENSEMBLE

que nous répondons à vos besoins de cohésion

DESCRIPTIF

DEROULEMENT & LIEU

NOMBRE DE PARTICIPANTS

ACADEMIE DES VINS

DEVENEZ VIGNERON…
Vous allez devoir assembler des cépages pour réaliser le

meilleur vin possible! Mais pas que…. Trouver un nom à

votre produit, dessiner une vraie étiquette…. En faire la

présentation aux autres équipes …. Participer à une

dégustation à l’aveugle avec toutes les réalisations de

chaque équipe …. Dans laquelle se trouve votre vin!!!

Serez-vous le GRAND CRU ou LA

PIQUETTE de la journée!!!

15 à 150 personnes – de 1H à 3H

Durant 30 min l’animateur vous délivre un vrai cours

d’œnologie …. Ensuite à vous de jouer! Tout le matériel est

dressé sur chaque table: cépages, bouteilles, étiquettes,

feutres, éprouvettes …. Vous testez, goûtez, crachez,

rajoutez…. et participez à une vraie dégustation « cachée »

ou vous élierez peut-être votre vin: « PIQUETTE DE LA

JOURNEE »!!

Lieux d’événements atypiques ou classiques:

recommandés par TAG’N EVENT



C’est ENSEMBLE

que nous répondons à vos besoins de cohésion

DESCRIPTIF

DEROULEMENT & LIEU

NOMBRE DE PARTICIPANTS

COKTAIL ACADEMY

PARTICIPEZ A UNE BATTLE DE

COCKTAILS …
Vous allez devoir assembler les alcools, les fruits frais…

imaginez votre décoration, votre présentation, trouver un

nom à votre réalisation …. En faire la présentation aux

autres équipes …. Participer à une dégustation avec toutes

les réalisations de chaque équipe ….

Fabriquez Votre COCKTAIL Apéritif de fin

de journée!!!

10 à 100 personnes – de 1H à 3H

Durant 30 min l’animateur vous délivre un vrai cours de

fabrication de cocktails …. Ensuite à vous de jouer! Tout le

matériel est dressé sur chaque espace: fruits frais, bonbons,

shaker, glace, pailles, jus de fruits, sirops, une dizaine

d’alcool du monde …. Vous testez, goûtez, rajoutez…. et

participez à une vraie dégustation ou vous élierez «LE

COCKTAIL DE LA JOURNEE»!!

Lieux d’événements atypiques ou classiques:

recommandés par TAG’N EVENT



C’est ENSEMBLE

que nous répondons à vos besoins de cohésion

DESCRIPTIF

DEROULEMENT & LIEU

NOMBRE DE PARTICIPANTS

TOP CHEFS

VOUS FABRIQUEREZ VOTRE REPAS

GASTRONOMIQUE… avec 1 ou plusieurs

chefs!
Il s’agira pour le groupe de prendre le temps de préparer,

déguster et apprécier un repas gastronomique afin de

découvrir des techniques de préparation ainsi que les

secrets des accords mets et vins et la découverte des

saveurs aromatiques de l’huile d’Olives.

10 à 85 personnes – 3H

Le cours sera constitué de la préparation d’un Menu

Gastronomique composé d’une entrée, d’un plat et d’un

dessert. Chaque participant, intégré dans un groupe,

participera à l’élaboration du repas.

Chacun prendra sa place dans la brigade de cuisine autour

du Chef, travaillant les techniques, astuces, tours de mains

comme il le propose dans sa propre cuisine, entouré de son

équipe.

Lieux d’événements atypiques ou classiques:

recommandés par TAG’N EVENT



C’est ENSEMBLE

que nous répondons à vos besoins de cohésion

DESCRIPTIF

DEROULEMENT & LIEU

NOMBRE DE PARTICIPANTS

LASER GAME CHEZ VOUS

ELABORER UNE VRAIE STRATEGIE…
…. chez vous ou dans un lieu sélectionné. LE MOBILASER

va à vous avec toutes ses fonctionnalités!

UNE VERITABLE STRUCTURE GONFLABLE avec 2

modules, 20 équipements de jeu…

Surveillez vos arrières, jouez en équipe, développez un vrai

déploiement de vos forces ….

20 à 160 personnes – 3H

Les techniciens LASER GAME implanteront la structure sur

un lieu que vous définirez. Vos équipes de collaborateurs

devront faire preuve de stratégie, de perspicacité et surtout

d’organisation pour sortir vainqueur de ce challenge en

équipe. Une activité à mixer avec une épreuve graphique …

dont TAG’N EVENT a le secret!

Lieux d’événements atypiques ou classiques: recommandés

par TAG’N EVENT



C’est ENSEMBLE

que nous répondons à vos besoins de cohésion

DESCRIPTIF

DEROULEMENT & LIEU

NOMBRE DE PARTICIPANTS

CATAMARAN

NAVIGUEZ SUR LES FLOTS…
La méditerranée regorge de paysages plus surprenants les

uns que les autres! En équipe vous les découvrirez, vous

pourrez travailler, déjeuner, danser et même JOUER

« votre team building à bord »

Aurez-vous le pied marin!!!

10 à 100 personnes – ½ journée, journée, soirée

Vous appareillez d’un des points de la méditerranée. En ½

journée, journée ou soirée, vous pourrez aller de surprises

en surprises. Votre team building à bord n’est pas un

problème pour nous! Avez-vous déjà organisé une séance

de travail au mouillage?

Lieux d’événements: CATAMARANS recommandés par

TAG’N EVENT



C’est ENSEMBLE

que nous répondons à vos besoins de cohésion

DESCRIPTIF

DEROULEMENT & LIEU

NOMBRE DE PARTICIPANTS

AU CARREFOUR DES CIVILISATIONS…
Nous vous proposons de découvrir le MUCEM, ce

magnifique musée Marseillais, de façon ludique, en équipe,

à travers votre book. Remontez le temps et les

civilisations à travers ce rallye découverte.

VOUS POURREZ, EN +, Y TRAVAILLER ET Y

MANGER!

10 à 100 personnes – ½ journée, journée

Les équipes de 6/8 participants vont successivement

découvrir et prendre part aux épreuves proposées quizz

culturel, observation photographique, challenge, épreuve de

dessin ...etc. Les équipes devront résoudre des énigmes

pour remporter un maximum de points!

Lieu d’événements: LE MUCEM

RALLYE AU MUCEM



C’est ENSEMBLE

que nous répondons à vos besoins de cohésion

DESCRIPTIF

DEROULEMENT & LIEU

NOMBRE DE PARTICIPANTS

MAFIA A MARSEILLE

UN JEU DE PISTE BASE SUR LA

DECOUVERTE DE MARSEILLE… à travers un

scénario insolite et exclusif avec le MAMA SHELTER

MARSEILLE

Un Team-building inspiré de la MAFIA des années 70

10 à 70 personnes – 3H - journée

Ce team-building saura aiguiser votre curiosité tout en

abordant la ville de façon ludique et décalée!

A vos lunettes noires pour gagner ce jeu de

pistes endiablé!

Vous pourrez travailler et déjeuner sur site!

Lieu d’événements atypique: MAMA SHELTER

MARSEILLE



C’est ENSEMBLE

que nous répondons à vos besoins de cohésion

DESCRIPTIF

DEROULEMENT & LIEU

NOMBRE DE PARTICIPANTS

VOTRE “ESCAPE GAME”

UN MYSTERE A RATTRAPER…
…. Répartis en équipes, vos collaborateurs devront résoudre

une énigme associée à l’histoire de l’entreprise et d’un lieu

que vous choisirez!

UNE VERITABLE ETUDE SUR MESURE!

Inspiré des « Escape Game », il réunit tous les ingrédients

pour découvrir un mystère grâce à de nombreuses énigmes

à élucider... le plus rapidement possible !

5 à 100 personnes – 2H

Plusieurs épreuves seront réalisées: chacune d’entre-elles

permettra au groupe de trouver des indices indispensables à

la résolution de l’énigme. Chaque équipe disposera de

BOITES MYSTERES à découvrir, d’1 COFFRE FORT, de

SCENES A OBSERVER… Et puis le temps fera le reste: le

chrono tournera pour tout le monde!

Lieux d’événements atypiques ou classiques: recommandés

par TAG’N EVENT



C’est ENSEMBLE

que nous répondons à vos besoins de cohésion

DESCRIPTIF

DEROULEMENT & LIEU

NOMBRE DE PARTICIPANTS

BIG PICTURE

COMPOSEZ L’ŒUVRE EN EQUIPE
Découvrez les collaborations créatives autour 

d’une œuvre et d’un message communs. 
Sur un fond prédéfini (le logo et la charte graphique), les 

équipes conceptualisent la thématique et chargent de sens 

l’oeuvre séparée en 4 grandes toiles. 

Guidés par notre processus créatif, les participants libèrent 

leur créativité pour nourrir une œuvre collective unique que 

l’on rassemble à la fin pour l’effet de surprise...

60 personnes – 2 à 3H

Brainstormings & choix des idées - Croquis préparatoires -

Mise en peinture sur toiles  - Finitions par les 2 Artistes / 

Animateurs - Assemblage des 4 parties - Présentation & 

débriefing - Photo de groupe 

Lieux d’événements atypiques ou classiques: recommandés

par TAG’N EVENT



C’est ENSEMBLE

que nous répondons à vos besoins de cohésion

DESCRIPTIF

DEROULEMENT & LIEU

NOMBRE DE PARTICIPANTS

ARCHITECTES DE L’EPHEMERE

CONSTRUISEZ ENSEMBLE!
Bâtir une maison géante en cartons, en

s’organisant par équipe autour des instructions

du régisseur, avant de personnaliser l’édifice à

votre image !
L’aventure démarre avec des consignes de construction

précises, laissant s’amorcer l’organisation et la collaboration

entre participants.

La créativité se libère avec des phases de travaux qui

laissent progressivement place à l’imaginaire au fur et à

mesure que l’œuvre se construit.

50/80 personnes – 2 à 4H

Création des équipes - Briefing des coordinateurs -

Construction des briques - Constructions des éléments

structurels - Assemblage global - Personnalisation découpe

et peinture - Photo de groupe

Lieux d’événements atypiques ou classiques: recommandés

par TAG’N EVENT



C’est ENSEMBLE

que nous répondons à vos besoins de cohésion

DESCRIPTIF

DEROULEMENT & LIEU

NOMBRE DE PARTICIPANTS

RUGBY EXPERIENCE

DANS 2H VOUS AFFRONTEZ LES ALL-

BLACKS!!!
Vous découvrirez le discours rassembleur, l’odeur des

vestiaires.

Encadrés de vos éducateurs, plaquages, passes, drops,

pénalités, « cadrage-deb »…. N’auront plus de secret pour

vous!!!

POUR TOUS & TOUTES!

20/80 personnes – 2 à 3H

En salle pour un brief sur les valeurs du rugby, leurs

similitudes par rapport au monde de l’entreprise. Puis départ

pour les vestiaires, l’initiation et un jeu sans plaquage….

Enfin pour terminer la fameuse 3ème mi-temps!!!

Lieux d’événements atypiques ou classiques: recommandés

par TAG’N EVENT



C’est ENSEMBLE

que nous répondons à vos besoins de cohésion

DESCRIPTIF

DEROULEMENT & LIEU

NOMBRE DE PARTICIPANTS

LES PALMES D’OR

LES PALMES D’OR C’EST CE SOIR!!
Répartis en équipe, vous découvrirez votre thème, écrierez

votre scénario, répartirez les rôles et entamerez votre

tournage de COURT METRAGE avec votre preneur de son

et votre cadreur!! Vous monterez votre COURT METRAGE

et organiserez sa promotion!

Imagination, créativité & organisation au programme!

UN COURT METRAGE QUI VOUS RESSEMBLE!

20/80 personnes – journée

Découverte du thème, scénario, tournage, montage,

promotion …

Qui seront les Meilleur(e)s acteur (actrice), second rôle,

producteur, réalisateur, scénariste, décorateur …. La soirée

de remise des PALMES D’OR livrera ses secrets… après la

diffusion de tous les Court-Métrages!!

Lieux d’événements atypiques ou classiques: recommandés

par TAG’N EVENT



C’est ENSEMBLE

que nous répondons à vos besoins de cohésion

DESCRIPTIF

DEROULEMENT & LIEU

NOMBRE DE PARTICIPANTS

CASINO

ANIMATION CASINO FACTICE
Vous participerez à titre individuel dans un premier temps à

une animation surprenante où nos croupiers confirmés vous

formerons et vous conduiront à miser sur des jeux sur

lesquels vous n’aviez (peut-être!!) jamais imaginer vous

aventurer!

Tables de roulette, black jack, poker, stud poker, craps,

baccara, boule …. Rien ne vous sera épargné!!

UNE ACTIVITES QUI SE CONCLUT EN EQUIPE!!!

50/400 personnes – journée / soirée

Découverte des tables, des jeux, du déroulement (en partie)

… On vous cache jusqu’au bout que tout se finit en

équipe…. Et là vous devrez faire preuve de concertation, de

stratégie, de persuasion…. Pour acheter le plus lots

possibles … aux enchères!! Et bien entendu il ne

s’agit que de factice!!!

Lieux d’événements atypiques ou classiques: recommandés

par TAG’N EVENT



C’est ENSEMBLE

que nous répondons à vos besoins de cohésion

DESCRIPTIF

DEROULEMENT & LIEU

NOMBRE DE PARTICIPANTS

L’INSTINCT DE SURVIE

VOUS ETES PERDUS – ORGANISEZ

VOUS !!
UN CONCEPT FUN, ATYPIQUE ET APPRENANT SUR LE 

THEME DE LA COHESION D’EQUIPE

Un mix orienté « intelligence collective » associant les bases 

de la survie à celles d’un parcours d’orientation en mode 

multi-activités!

20/200 personnes – journée / soirée

Vous partez en randonnée… un appel d’urgence sur le

dernier portable en fonction… un énorme pb sanitaire →

vous êtes mis en quarantaine!! Il vous faut fabriquer un abri

de fortune!! Vous découvrez des techniques utiles, vous

disposez de cartes et de VTT laissés sur place par un ancien

camp de scouts…

Lieux d’événements extérieurs: recommandés par TAG’N

EVENT
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