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Estime building : Renforcez la cohésion de vos équipes par le chant 
 

Une intervention en entreprise efficace et rentable 

 

Quel est le point commun entre Nespresso, Advence et Media Product ?  

Pour renforcer la cohésion de leurs équipes lors d'événements stratégiques (déménagement d'une partie du service clients, 
changement de direction et réorganisation structurelle, anniversaire corporate et intégration des nouvelles recrues), ces sociétés ont 
toutes fait appel à un concept original développé par Estime Building : le team building par le chant, avec une intervention 
directement à domicile. 
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Agir pour ses salariés sans perturber le fonctionnement de l'entreprise 

Habituellement, lorsqu'une entreprise fait appel aux compétences d'un prestataire en team building, elle doit non seulement assumer 
le coût du séminaire mais aussi (et surtout !) toutes les charges indirectes liées aux déplacements des équipes en extérieur 
(réorganisation des plannings, postes vacants, baisse de productivité....). 

Pour éviter de perturber le fonctionnement de l'entreprise et éviter à ses clients des frais inutiles, Estime Building innove en créant 
une animation sur mesure dans vos locaux pendant la présence de vos collaborateurs. Les séminaires sont personnalisés et sont 
particulièrement adaptés aux groupes puisqu'ils ne nécessitent qu'une à deux heures par participants. 

 
 

Une formation intra-entreprise sur mesure autour du chant 

La prestation Estime Building va être modulée en fonction des attentes de chaque entreprise (avec ou sans atelier d'écriture de 
chanson, refrain collectif ou non....). Cette grande souplesse permet d'adapter facilement le séminaire à la culture et aux besoins des 
sociétés et des professionnels de l'événement d'entreprise. 

Bien plus qu'une simple animation de team builing, la prestation est 
une véritable formation intra-entreprise qui va agir sur la cohésion 
d'équipe en : 

• impliquant chaque participant pour développer la confiance et 
l'affirmation de soi 

• donnant une approche ludique pour améliorer la gestion du stress par 
le dépassement de soi 

• développant le potentiel des équipes :  convient notamment aux 
entreprises qui ont des équipes sur différents sites, aux réseaux 
d'agences (banques, assurances ).... 

 

La formation se déroule sur plusieurs jours, par sous-groupes. 
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Estime Building : un succès immédiat et un professionnalisme reconnu 

 
Alexandre Ayrault, le dirigeant d'Estime Builing, est un musicien professionnel 
depuis plus de 15 ans.  Il y a 3 ans, il décide de créer un studio mobile et participe 
alors à des prestations de team buildings. Ces expériences lui donnent envie 
d'approfondir et de perfectionner cette démarche de valorisation des potentiels 
individuels et collectifs par le chant. 

Lorsqu'il crée Estime Building en décembre 2012, le succès est immédiat. Media 
Product et Advence font notamment appel à ses services. 

Pour Nespresso, Estime Building crée une opération de 9 jours sur deux sites, Lyon et 
Paris, qui regroupe 180 participants. L'objectif visé était de resserrer les liens et de 
renforcer l'esprit d'équipe suite au déménagement d'une partie du service client.  Un 
concours de chant a été organisé au sein du service en créant des groupes de travail 
similaires à ceux qui existaient déjà dans l'entreprise. Après plusieurs séances de 
coaching et d'animation, une soirée de clôture a été mise en place avec diffusion des 
titres remixés et vote par le moyen de boîtiers électroniques. 
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