Team-building – Rainbow ®
Aligner les énergies vers des objectifs communs

LES OBJECTIFS


Créer, de façon simple et directe, la motivation, le contact, l’envie de collaborer !



Focaliser les énergies de chacun sur l’intérêt de tous



Pour motiver à travailler ensemble vers des objectifs communs.

LES CONTENUS


L’expérience Rainbow proprement dite :
o

Un briefing très simple de 2 minutes
maximum

o

Deux périodes à gérer sous contraintes :
une avec des objectifs différents pour
chacun, l’autre avec le même objectif
pour tous !

o

Des échanges de ressources dans
l’enthousiasme !

o

Un apprentissage par l’expérience
directe !



Optionnel :
o

Débriefing écrit en équipes

o

Débriefing oral en séance plénière et
plan d’action



En pratique :
o

Idéal pour lancer une formation, un
congrès ou dynamiser un séminaire

o

Débriefing écrit en équipes

o

Débriefing oral en plénière et plan
d’action.
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PUBLIC CIBLE


Toute équipe bien rodée ou nouvellement formée désireuse de s’accorder sur les objectifs à
atteindre



Tout public d’un congrès, d’une réunion de vente, d’une assemblée que l’on désire dynamiser et
fédérer.

EN PRATIQUE
DURÉE


PERSONNALISATION


De 40 minutes à un demi-jour
o

L’expérience Rainbow : 40 minutes

o

Optionnel – Débriefing : 30 à 120

L’approche est toujours adaptée à vos
objectifs.

minutes.

LANGUES


PARTICIPANTS

Français – Néerlandais – Anglais : animation,



Entre 9 et 300

débriefing et plan d’action.



Individuellement ou par équipes de 2 ou
3 personnes.

SALLE


Type cinéma (siège fixe), un cocktail,
une salle de réunion, un jardin…
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