
PRÉSTATIONS 
SÉMINAIRES

-

INITIATION A LA 
DEGUSTATION

« Qui sait déguster ne boit plus 
jamais de vin, mais goûte des 
secrets » disait Salvador Dali...
Remerciez vos clients, félicitez

vos collaborateurs ou améliorez
la cohésion de vos équipes, en
leur permettant de se retrouver

autour d'un intérêt commun. 
Vous organisez un séminaire, 

nous vous proposons un 
interlude, un moment de 

détente autour de la 
dégustation. 

Durée : 1h30 à 3h

Coût : à partir de 460€HT
(variable en fonction de la prestation)

Participants: de 8 à 20 pers.
(possibilité d'ajuster sur demande)
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PRÉSTATIONS 
SÉMINAIRES

-

CONFERENCE 
INTERRACTIVE

Partager des informations et 
savoir échanger est vital pour 
toutes les organisations agiles

capables de s'améliorer en
permanence. Pourtant, 

capitalilser sur les expérience
n'est pas chose aisée.

La conférence montre quels sont
les freins qui interviennent dans 
l'échange et la communication et 

les solutions qui existent 
(inspirées du biomimétisme).

Des quizz interractifs permettent
de cartographier les habitudes 

de communication dans 
l'entreprise et propose des pistes

pour les faire évoluer.
Durée : 2h à 3h

Coût : à partir de 750€HT
(variable en fonction de la 

prestation)
Participants: plénières

(possibilité d'ajuster sur 
demande)
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PRÉSTATIONS 
SÉMINAIRES

-

ATELIER 
SCIENTIFIQUE 

LUDIQUE

Basé sur l’intelligence collective, 
cet atelier permet de mettre en

évidence que chaque individu a 
un rôle à jouer pour une

démarche environnementale
commune.

Un animateur encadre une ou
plusieurs équipes afin de les 

guider durant l’atelier, assurer 
une bonne communication entre 

les membres et donner des 
explications supplémentaires.

Échanges, construction de plan 
d’action, présentations lors d’un 

moment de partage.
Durée : 2h à 3h

Coût : à partir de 550€HT
(variable en fonction de la 

prestation)
Participants: de 8 à 20 pers.

(possibilité d'ajuster sur 
demande)
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PRÉSTATIONS 
SÉMINAIRES

-

LES SENS AU 
SERVICE DE LA 

COMMUNICATION
Se recentrer sur les causes 
premières de nos états en

explorant l'univers de la 
sommellerie, et parvenir à 

décrire nos émotions pour mieux
se comprendre et comprendre

les autres.
Jeux autour des 3 filtres qui 

interviennent lors de nos
transactions de communication : 
les filtres sensoriels, cognitifs et 

linguistiques.
Illustration de ces

problématiques et de ces
mécanismes par un parcours

sensoriel autour d'une initiation 
à la dégustation du vin.

Durée : 3h à 4h
Coût : à partir de 850€HT
(variable en fonction de la 

prestation)
Participants: de 8 à 20 pers.

(possibilité d'ajuster sur 
demande)
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