
Comment animer et fédérer son équipe en 2019 ? 

Team-building PACA propose des activités 

originales sous le soleil de Provence 

La dernière étude Harvard/MIT sur le bonheur au travail révèle que les salariés y 
sont plus heureux et moins absents. En effet, les dirigeants et les responsables des 
ressources humains ont amélioré leur service quant à la façon de motiver et 
fédérer leurs équipes. 

Une bonne solution pour développer le bien-être en entreprise et de créer la 
cohésion entre les équipes consiste à organiser un team-building dont l’objectif est 
de resserrer les liens entre les collaborateurs. 

Mais comment organiser un tel événement lorsqu'on pas le temps, les compétences, 
la créativité ? 

C'est dans ce contexte que Pascal Delorme, fondateur du site Team-building-
paca.fr et spécialisé depuis plus de 20 ans dans le domaine de l'événementiel 
d'entreprise, propose son savoir-faire et sa connaissance de la région Provence-
Alpes-Côte d'Azur, pour l’organisation de team-building lié à la richesse du 
patrimoine, de la culture de cette région. 

Activités séminaires culturelles, artistiques, ou sportives... Chaque entreprise peut 
trouver l’activité qui correspond à ses collaborateurs et à ses attentes et objectifs. 

 

Du team-building pour renforcer les équipes 

Aujourd'hui il est courant de conclure un séminaire entreprise par un team-building 
que ce soit pour marquer la nouvelle stratégie, les nouveaux objectifs, ou le 
lancement d'un nouveau produit. Celui-ci est souvent très attendu parmi les 
collaborateurs de l’entreprise car il permet de décompresser, le temps d’une 
journée, en dehors du travail mais entre collègues. 

http://www.team-building-paca.fr/
http://www.team-building-paca.fr/


Or, on sait que l’entreprise ne peut progresser si ses salariés ne savent pas 
travailler ensemble. C'est pourquoi le team-building vise à renforcer la cohésion 
d’équipe, à améliorer l’écoute et la synergie entre les individus et à renforcer leur 
solidarité. C’est aussi un outil d’intégration efficace qui incite les salariés à 
adhérer à la culture de l’entreprise. 

Le team-building est un atelier de cohésion d'équipe. Il a pour but de motiver les 
troupes, pour leur redonner confiance. Il est considéré comme très utile 
à l'entreprise car il répond à des enjeux fondamentaux du management. 

Fédérer ses équipes sous le soleil de Provence 

La Provence doit son nom à l'époque romaine et figure parmi les plus belles régions 
de France. 

Située entre les deux massifs phares de la Provence, le Luberon et les Alpilles et 
avec 300 jours de soleil par an, l’équipe de Team-building-paca.fr vous propose de 
découvrir la Provence autrement à travers ses team-building originaux. L'équipe est 
en capacité de répondre aux attentes des managers et dirigeants. Elle est toujours 
en quête de nouvelles idées pour fédérer les membres de votre entreprise pour que 
votre séminaire soit une réussite. 

 

La Provence possède une richesse culturelle exceptionnelle, terrain de jeu idéal 
pour marquer l'esprit de vos collaborateurs. 



1, 2, 3... coups de coeur pour les team-building proposés 

par Team-building PACA 

Le site Team-building-paca.fr , spécialisé en organisation d'activités séminaires, est 
à l’écoute des clients afin de les orienter soit sur du team-building catalogue, soit 
sur du sur mesure. 

Sélection de team-building 

A l’assaut des Baux : culture et patrimoine pour un team-building au cœur des 
Alpilles. 

 

Rallye pédestre à Avignon : le rallye séminaire entreprise pour découvrir Avignon 

autrement. 

 

http://www.team-building-paca.fr/
https://animateur-evenementiel.fr/team-building/a-l-assaut-des-baux-de-provence/
https://animateur-evenementiel.fr/team-building/team-building-one-day-in-avignon/


Le défi provençal, le team-building au son des cigales. 

 

Ils sont clients, ils sont satisfaits, ils témoignent 

Sophie, de KPMG, commente : 

Tout était parfait et les activités ont beaucoup plu. Un grand merci. 

Romain B. Allomat, raconte : 

Je souhaitais vous remercier pour l’organisation de notre journée aux Baux 
de Provence. J’ai eu pas mal de remerciements spontanés quant au 
déroulement de la journée. Les gens ont apprécié les différentes activités 
de la journée, ludiques, physiques et surtout dans la bonne humeur. 

Djamila Vinci, précise : 

Tout d’abord, je tiens à vous remercier pour la qualité de votre prestation. 
Mes collaborateurs ont vraiment adoré l’activité, les animateurs, le buffet… 

En continuité des team-building, des soirées entreprises 

Que ce soit dans les villes de Marseille, Avignon, Aix en Provence, Cannes, Nice ou 
encore Montpellier, Team-building-paca.fr propose également une sélection 
de soirées entreprise dans le sud Est de la France. 

Qu'il s'agisse d'un cocktail dînatoire, d'une soirée de gala, d'un dîner de clôture de 
séminaire ou d'une soirée comité d'entreprise, l'équipe trouve la solution qui 
convient le mieux. 

https://animateur-evenementiel.fr/team-building/le-defi-provencal-le-team-building-au-son-des-cigales/


A propos du dirigeant, Pascal Delorme 

Animateur événementiel depuis plus de 
20 ans, Pascal Delorme a eu l’occasion 
d’animer sur toute la France ainsi qu’à 
l’étranger diverses manifestations, 
salons, événements, team-building, 
séminaires … 

Pascal Delorme a démarré sa carrière au 
Club Méditerranée et a ainsi pu se 
forger une solide expérience de 
l’animation, du spectacle lors de ses 
saisons à travers le monde. Ses voyages 

lui ont permis de parfaire son niveau en langues étrangères. De ce fait, il parle 
couramment anglais et allemand. 

Il y a quelques années, je vivais à Paris et je travaillais pour des agences 
événementielles. J’ai animé de nombreux team-building à Paris (Stade de 
France, Château de Chantilly…) pour divers gros clients. J’ai adoré ce 
format d’animation, intense, court et créatif. 

Lors de son arrivée en Provence, Pascal Delorme a commencé à imaginer ses 
propres team-building. Découvrant la région sous un regard neuf, il a voulu 
exploiter les possibilités de cette dernière en proposant des activités séminaires 
pour les entreprises en lien avec la Provence. 

Pour en savoir plus 

Site internet : http://www.team-building-paca.fr 

Facebook : https://www.facebook.com/TeamBuildingProvence 

Contact presse : 

Pascal DELORME 

E-mail : contact@animateur-evenementiel.fr 

Tél. : 06 68 21 22 91 
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