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TEAM BUILDING 

 

Connaissez-vous Ludi Briques® ? Nous sommes basé à 
Pélissanne (13). 

Chez Ludi Briques®, nous croyons que jouer ensemble, 
partager des moments conviviaux, collaborer et se défier, 
permet de mieux se comprendre les uns les autres et 
d'être plus productif.  

Nous croyons que penser différemment, permet un 
meilleur épanouissement et une meilleure efficacité.  

Nous croyons que le jeu permet de libérer la créativité de 
chacun et aide à comprendre des situations et concepts 
complexes.  

Nous croyons que mettre en avant ses 
accomplissements plutôt que ses échecs est essentiel. 

Pour cela, nous créons des activités ludiques de TEAM BUILDING en utilisant 
des Lego®. Ces activités de collaboration et de défis améliorent les interactions 
entre collaborateurs, créent une meilleure ambiance de travail, développent la 
cohésion de groupe et améliorent grandement la productivité des équipes. 

Si comme nous, vous croyez qu'une équipe qui se comprend et dans laquelle 
chacun sait comment travailler avec les autres est plus efficace dans son travail, 
contactez-nous ! 

Selon Platon, "on peut en savoir plus sur quelqu'un en une 
heure de jeu qu'en une année de conversation." 

 

Nos ateliers de TEAM BUILDING sont étudiés et préparés pour répondre à vos 
besoins. Vous allez pouvoir créer, imaginer, expérimenter avec une création 
collective et accessible à tous.  

https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=peut
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=savoir
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=plus
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=sur
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=quelqu
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=une
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=heure
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=jeu
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=une
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=annee
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=conversation
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Quels sont les effets de nos ateliers TEAM BUILDING ? 
 Faciliter le changement dans les équipes 
 Améliorer la communication 
 Meilleure efficacité dans la résolution de problèmes 
 Imaginer de nouveaux concepts 
 Augmenter la productivité  
 Améliorer la créativité des équipes 
 Améliorer la gestion de projets 
 Mieux connaître l'autre 
 Meilleur partage des tâches 
 Diminution du stress 

Au programme 
 Nous avons crée plusieurs formules aux objectifs différents. A vous de 

choisir si vous souhaitez faire penser vos équipe "en dehors du cadre" à la 
recherche de nouvelles idées ou si vous souhaitez la jouer à la "Lego 
Masters". 

 Avec ou sans mécanique, moteurs... 
 Beaucoup de pièces Lego® 

Ce qui est inclus 
 Les animateurs 
 Le matériel 

Ce qui est à prévoir 
 Des tables et des chaises 

 
Déroulement 
 Arrivée des animateurs en avance pour l'installation  
 Présentation du projet à réaliser 
 Environ 3h d'atelier construction de LEGO® en équipes (ou plus) 
 Dispense de conseils techniques et artistiques par les animateurs et du 

suivi des objectifs du Team Building. 
 Rangement 
 Retour collectif sur l'expérience (en option)  
 Ou encore à la carte ! 

Contact 
 Téléphone : 06 82 61 82 71 
 Email : ludibriques@outlook.fr 


