
SÉMINAIRES ET ÉVÉNEMENTS PROFESSIONNELS

 COVID PROOF* 

La poursuite de votre activité est essentielle. Votre santé et votre sécurité sont nos priorités.

Pour plus informations, n’hésitez pas à contacter Marie FAUGIER : 06 08 53 37 27 – m.faugier@miceyou.fr

Le Covid 19 a bouleversé notre économie, nos vies professionnelles, nos rapports aux autres.

Vous ressentez pourtant le besoin de réunir vos équipes, de les motiver, 
de les aider à surmonter cette période difficile ?

Organisez votre séminaire en toute confiance avec nos formules Covid Proof*
dans le strict respect des règles sanitaires en vigueur.

DOMAINE ET CHÂTEAU  
DE VALINCHES

ESPACE CABOURG  

•  Deux lieux spacieux 
permettant un respect total 
des distanciations

•  Des formules « à table »  
pour limiter les déplacements

•  Des activités Teambuilding 
Covid Proof*  

Teambuilding « Cohésion et formation d’équipe »
À partir de 5 participants, durée de 2, 3 ou 4 heures
Des activités ludiques et des ateliers pour
- coopérer plus efficacement
- challenger les équipes
- surmonter les épreuves
- optimiser les process
Avec notre partenaire Team4teams

Programme « Le bien-être au service de la performance »
À partir de 6 participants, durée de 1h30 par atelier (min. 2 ateliers)
- Se dépasser
- Favoriser l’écoute, la communication, la tolérance
- Fidéliser les équipes
- Développer les synergies
Avec notre partenaire Les ES5ENTIELLES

Teambuilding « Equi-Coaching »
À partir de 6 participants, durée 1 à 2 heures
- Faire évoluer les relations au sein d’un groupe
- Développer le bien-être au travail
- Apprendre à communiquer
- Réussir dans un environnement inconnu
Avec notre partenaire Cheval Emotion

TEAMBUILDINGS COVID PROOF*

•  Masques chirurgicaux, gants 
et gel hydroalcoolique 
fournis

•  Collations et restauration 
individualisées à table

• Désinfection des matériels

• Respect des distanciations 

•  Sens de circulation pour 
limiter les contacts

•  Blocs papier et stylo 
individuels * 
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