
Le TEAM BUILDING                                
par MyGolf event 

Renforcez, motivez, récompensez vos équipes grâce à une expérience de golf originale et fédératrice



Née au Pays Basque fin 2018, MyGolf event est une agence spécialisée dans la 
création d’événements golfiques sur-mesure pour les entreprises. Nous sommes 

spécialisées dans l’accompagnement à la création de vos événements du 
premier rendez-vous de conseil jusqu’à l’analyse des retombées de chaque 

réalisation.  

Notre savoir-faire au service de vos besoins 

Nous avons à coeur de répondre le plus précisément à vos besoins et objectifs. 
Grâce à notre écoute et à notre connaissance du milieu, nous vous proposerons 
un événement ciblé qui répondra parfaitement à vos attentes en matière de team 
building. 

MyGolf event 
U N E  A G E N C E  PA S S I O N N É E  



L E  T E A M  BU I L DI NG  P OU RQUOI , P OU R  QU I  ?

Le concept de team building a 
pour objectif premier de resserrer 
les liens au sein d’un groupe de 
collaborateurs, d’un service ou 
d’une entreprise.  

Il peut aussi s’avérer être un levier bien 
plus large : améliorer la communication, 
désamorcer les conflits, décupler la 
motivation et l’esprit d’appartenance à 
l’entreprise.  

A partir de défis collectifs, les 
collaborateurs apprennent à mieux se 
connaitre, se faire confiance et se 
coordonner dans une situation hors 
contexte de l’entreprise.   

Le partage d’une expérience sportive 
nouvelle comme le golf va permettre à 
chacun de s’exprimer ou de faire 
émerger des talents ou des potentiels 

différents de ceux mis en avant dans leur 
vie professionnelle. C’est l’occasion de 
découvrir les autres avec un regard neuf, 
mais aussi de se découvrir des 
aptitudes/passions similaires.  

Partager des souvenirs communs 
v a r e n f o r c e r l e s e n t i m e n t 
d’appartenance à un groupe : 
celui de votre entreprise.  



Une expérience unique dans un cadre magique 

Pour faire de votre journée team building un moment fédérateur que vos collaborateurs 
n’oublieront pas, MyGolf event a pensé à tout !  

Voici le déroulé de journée que nous vous proposons :  

•Accueil dans l’un de nos golfs partenaires (choix en fonction de votre situation 
géographique, des professeurs, de la formule choisie…) 

•Remise d’un « gift-pack » (cadeau d’accueil) personnalisé à l’effigie de votre entreprise pour 
renforcer l’esprit d’équipe pour l’ensemble des participants (choix selon notre catalogue et 
votre budget).  

•2 heures de golf en compagnie d’un professeur diplômé afin de découvrir ce sport dans les 
meilleures conditions. Le cours sera découpé en deux parties : une première partie d’initiation 
à la pratique du golf suivie d’ateliers de groupe en gardant toujours en tête l’objectif de 

renforcement de la cohésion. 

•Pour finir en beauté, nous vous proposons à la suite de l’initiation, un service de restauration sur place (possibilité d’un cocktail ou  
de repas à table) afin de partager ensemble les ressentis de cet événement. En fonction du golf choisi, vous aurez la possibilité d’être 
installés dans une salle réservée à votre équipe ce qui permettra d’échanger librement et même de proposer un temps de séminaire 
plus axé sur le travail si vous le souhaitez.  

Cette journée restera, pour vous et vos collaborateurs, comme un moment de partage, de cohésion le tout dans une ambiance 

C E  QU E  M YG OL F  E V E N T  VOUS  P ROP O SE …



Afin de rendre votre projet réalisable, nous sommes à votre écoute.  

Vous pouvez nous contacter afin d’avoir des précisions sur notre travail, de définir ensemble vos objectifs et que notre équipe vous 
propose une expérience sur-mesure en fonction de votre budget et de vos attentes.  

Devis personnalisé sur demande en fonction du nombre de participants et de vos choix. 

Alors, n’hésitez pas ! 

C O N T A C T E R  N O U S …

Contact : Mr Frédéric Aubert 
MyGolf event 
45 chemin d’Aldapa 
64310 Saint Pée sur Nivelle 
06.47.55.95.40 

contact@mygolfevent.com 
mygolfevent.fr 
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