
Public visé par la formation et prérequis :

Cette formation est avant tout destinée aux TPE / PME, qui souhaitent, au delà de la feuille de poste, 
utiliser toutes les potentialités de leurs équipes. La formation permet d’engager un processus créatif 
inhabituel et bluffant, sous forme de défi. Le savoir-être de chacun va pouvoir se révéler et se mettre 
au service du collectif.

Objectifs de la formation :

Cette formation vous permettra de prendre conscience de l’importance de la diversité au sein d’une 
équipe pour relever des défis qui se posent quotidiennement à l’entreprise. Elle vous permettra éga-
lement de souder votre équipe autour d’une expérience commune forte. Plus de tolérance et d’envie 
de faire ensemble. Un sentiment d’appartenance renforcé et une meilleure mobilisation de la part de 
chacun.

Vous partirez de cette formation en ayant pris en compte que :
• l’intelligence collective est une force stimulante et désirable pour tous
• la solution de tout défi se trouve dans la diversité de l’humain
• les réalisations de l’équipe pendant la formation sont de niveau professionnel et peuvent servir 

d’ancrage dans son espace de travail et/ou d’un support de communication.
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Cette formation est éligible à une prise en charge totale ou partielle

Durée : 1 ou 2 journées de 7h30

Dates : nous contacter par téléphone au :
 04 48 07 05 86
ou par email à formation@karamelprod.com

Horaires : 9h00 - 13h00 et 14h00 - 17h30

Lieu : sur site ou en résidentiel

Nombre de stagiaires : à partir de 5 et jusqu’à 30



Évaluation des stagiaires et de la formation :

Il sera demandé à chaque stagiaire de se soumettre à une évaluation des acquis par le biais de :

• questions/réponses à la fin de chaque chapitre théorique de la formation,
• mises en pratique des acquis théoriques par des travaux pratiques.

Les résultats de l’évaluation seront portés sur l’attestation de formation remise à chaque stagiaire à l’issue de la 
formation. Les participants seront amenés à évaluer leur satisfaction sur l’organisation et les qualités pédago-
giques des formateurs.

Moyens et méthodes pédagogiques  :

Le contenu de la formation comporte une partie théorique sur les postures comportementales. Une partie 
Workshop très dynamique où l’équipe relève un défi créatif en lien avec son terrain professionnel.

Nos formateurs sont impliqués dans une démarche de qualité pédagogique. Ils sont attentifs et réactifs aux 
difficultés éventuelles de chaque stagiaire afin d’assurer le bon déroulement de la formation et l’acquisition des 
compétences.

Tarifs : 

Nous contacter.

KARAMEL PROD
50 rue des sérénades
66100 Perpignan
Tél: 04 48 07 05 86
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Programme de la formation :

La formation s’articule autour d’un projet-défi qui est proposé à l’équipe en dehors de ses compétences habi-
tuelles pour l’encourager à sortir de ses zones de conforts et se réinventer. Le support créatif peut prendre des 
formes variées (peinture - création d’un livre digital - sculptures…). Chaque étape du processus est mis en lien 
avec le terrain et le vécu professionnel des participants.
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