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184 - MULTI-ATELIERS

225 - JEUX DE CONSTRUCTION

286 - ACTIVITÉS CRÉATIVES

469 - NOS ENGAGEMENTS

398 - SOIRÉES ENTREPRISES

FRANCE

TEAM BUILDING 
& ANIMATION

163 - JEUX D’INTRIGUES

41 - JEUX DE PISTE PÉDESTRES

102 - RALLYES & DÉCOUVERTE

UNE ACTIVITÉ RETIENT VOTRE ATTENTION ? 

CONTACTEZ NOUS ET RECEVEZ VOTRE PROPOSITION SOUS 48H

09 78 08 5000 
contact@autreman.com

Retrouvez tous nos
programmes sur
www.autreman.com

357 - TEAM BUILDING À DISTANCE

https://www.autreman.com/contact/
mailto:contact%40autreman.com?subject=Mon%20Projet%20Team%20Building%20France
https://www.autreman.com/?utm_source=Catalogue%20France%202020&utm_medium=catalogue%20France%202020&utm_campaign=catalogue-france-2020&utm_content=catalogue_france_2020
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CHASSE
AU TRÉSOR

E
N

Q
U

ÊT
E

D
IG

ITA
LE

D’ORIENTATION 
JEUX

GPS

JEUX
DE PISTE PÉDESTRES

F O U S

R I R E S

G A R A N T I S

Un jeu de piste qui entraîne vos équipes dans des aventures 
rocambolesques… Entre Team Building et découverte culturelle, 
partez à la découverte des trésors cachés de la ville !

ENQUÊTE
PHOTO
1h30 
à 3h 10 à 500

Jeu de 
piste photo

Centre 
ville 

Vivez une aventure en ville, 
au rythme haletant d’une 
nouvelle mission mystère 
toutes les 30 minutes. Rires, 
joie et bonne humeur 
assurés !

Attention au départ... 
TOP CHRONO ! 

2h à 3h30 10 à 500

Aventure
urbaine

Centre
ville

EXPRESS
CITY

VOTRE
DEVIS

VOTRE
DEVIS

mailto:contact%40autreman.com?subject=Devis%20-%20City%20Express%20France
mailto:contact%40autreman.com?subject=Devis%20-%20Enqu%C3%AAte%20photo%20France
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Mettez la ville sens dessus 
dessous et partez à la 
conquête de territoires, pour 
une découverte tonique 
et ludique des plus beaux 
quartiers de la ville...

Finesse stratégique et 
capacité à communiquer 
sont des éléments clés de 
la réussite de cette mission 
en équipe.

2h à 3h 10 à 500

Jeu 
de piste

Centre 
ville 

MISSION
DANS LA
VILLE

Un secret règne dans la 
ville… Nos chasses aux 
trésors se consacrent à des 
jeux d’enquêtes, prétextes 
à une découverte ludique 
d’une ville et à des actions 
de cohésion. 

Ces enquêtes peuvent être 
aussi l’occasion de diverses 
dégustations d’exception, 
révélant les plaisirs du « bien 
manger » de nos régions !

2h à 
3h30 10 à 500

Chasse
au trésor

Centre
ville

CHASSE 
AU TRÉSOR

Partez sur les traces d’un personnage mystérieux avec ce jeu 
d’enquête dans la ville agrémenté d’étapes gourmandes ! 
Pas à pas, notre jeu de piste vous emmène dans une aventure  
surprenante, à la découverte des lieux incontournables du centre-
ville et de ses meilleures spécialités locales.

RALLYE
GOURMAND

2h à 3h30 10 à 1000

Jeu 
de piste

Centre
ville

PROJET
GREEN CITY

Plongez dans 
une activité qui met 

en exergue les enjeux 
environnementaux et les 

valeurs écologiques 
qu’implique notre quotidien.

Rien n’est laissé au hasard et 
seules votre cohésion et vos 

décisions stratégiques vous 
mèneront à la victoire.

2h à 3h 10 à 500

Jeu de piste
& écologie

Milieu
urbain

VOTRE
DEVIS

VOTRE
DEVIS

VOTRE
DEVIS

VOTRE
DEVIS

mailto:contact%40autreman.com?subject=Devis%20-%20Mission%20dans%20la%20ville%20France
mailto:contact%40autreman.com?subject=Devis%20-%20Chasse%20au%20tr%C3%A9sor%20France
mailto:contact%40autreman.com?subject=Devis%20-%20Projet%20Green%20City%20France
mailto:contact%40autreman.com?subject=Devis%20-%20Rallye%20Gourmand%20France
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Musée d’Orsay

Musée du Louvre

Centre Beaubourg

Musée Branly

ENQUÊTE
AU MUSEÉ

Entraînez vos 
collaborateurs dans 

une intrigue pleine de 
rebondissements, avec en 

toile de fond, les oeuvres d’un 
célèbre musée... 

Un jeu d’enquête qui mêle 
découverte culturelle 

et aventure en  
équipe ! 

2h à 
3h30 10 à 250

Enquête  
au musée Musée

Plongez au cœur de la 
nature à travers un jeu 
de piste et d’orientation 
étonnant. 

Tels des explorateurs, partez 
à la découverte d’un cadre 
authentique d’une façon 
des plus originales ! 

Mélange de technologie 
moderne et d’orientation 
ancestrale, nos parcours 
vous ouvrent les portes d’une 
animation passionnante.

1h30
à 3h30 10 à 500

Jeu
d’orientation 
GPS 

Forêt, parc, 
milieu rural

NATUR
QUEST

EXPÉRIENCE

100 % NATURE

Cela fait déjà un moment
que la nuit est tombée… 
La nuit, ses mystères, ses 
ombres, ses bruits… Dans 
ces halos de lumières, des 
hommes se pressent autour 
de l’organisation! A l’aide 
d’un GPS et de votre sens 
de l’orientation, partez à 
la conquête d’un espace 
naturel exceptionnel en 
tentant de relever nos 
différentes missions…

1h30 
à 3h 10 à 500

Jeu de 
piste

Pleine
nature

RAID
NOCTURNE

VOTRE
DEVIS

VOTRE
DEVIS

VOTRE
DEVIS

mailto:contact%40autreman.com?subject=Devis%20-%20Enqu%C3%AAte%20au%20mus%C3%A9e%20France
mailto:contact%40autreman.com?subject=Devis%20-%20NaturQuest%20France
mailto:contact%40autreman.com?subject=Devis%20-%20Raid%20nocturne%20France
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RALLYES
& DÉCOUVERTE

Explorez et découvrez ce 
que les touristes ignorent ou 
ne voient pas…

Notre parcours à bord 
de véhicules de légende, 
va transcender la simple 
expérience de conduite 
en aventure collective 
rocambolesque où la 
coopération au sein des 
équipes va devoir être de 
mise…

RALLYE
2CV OU
MEHARI
1/2 ou
journée 10 à 300

Rallye en
voiture

Milieu
rural

Partez à la découverte des 
plus beaux coins d’une 
région tout en menant 
une enquête insolite en 
équipe. Notre parcours 
vous entraîne dans une 
découverte autonome et 
authentique. Interactif, notre 
rallye vous conduira vers 
des rencontres magiques…

Vos équipes « se perdent  » 
volontairement dans les 
dédales de votre terrain de 
jeu, pour mieux se retrouver 
autour d’un verre ou d’une 
autre activité insolite...

RALLYE
VELO

1h30
à 3h30 10 à 500

Rallye en 
vélo et 
e-vélo

Milieu
rural

VOTRE
DEVIS

VOTRE
DEVIS

mailto:contact%40autreman.com?subject=Devis%20-%20Rallye%202CV%20et%20M%C3%A9hari%20France
mailto:contact%40autreman.com?subject=Devis%20-%20Rallye%20V%C3%A9lo%20et%20E-v%C3%A9lo%20France
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Aventure nautique
géolocalisée en canoë  !

A l’aide de cartes, GPS et 
au travers d’une enquête 
décalée, nous vous 
proposons de participer à 
un rallye étonnant qui vous 
permettra une découverte 
ludique et dynamique des 
plus beaux plans d’eau, 
rivières et lacs de France…

RALLYE
CANOË
1h30 à 
3h 10 à 200

Rallye en
canoë

Rivière, lac, 
plan d’eau

1/2 ou
journée 10 à 150

Rallye 
découverte
en 4x4

Milieu
rural

DÉCOUVERTE

EN 4X4
Nous vous proposons de vivre une expérience extraordinaire 
sur des chemin Offroad. Notre randonnée vous entraine à la 
découverte de la région en 4X4 par des sentiers hors des routes 
habituelles. Aventures garanties et possibilités de quelques 
rencontres émoustillant vos papilles…

1/2 ou
journée 10 à 300

Rallye en
bateau &
découverte

Bord de 
mer

RALLYE
NAUTIQUE

A peine embarqués, vous 
voilà seuls maîtres à bord !

Vos équipages font 
désormais face à un seul 
objectif, trouver leur route ! 
A l’aide de cartes, compas, 
latitude, longitude, vos 
apprentis capitaines vont 
devoir se plonger dans le 
monde de la mer ! Une 
belle aventure maritime en 
perspective !

RALLYE 
LADIES & 
GENTLEMEN

Prenez place 
à bord de voitures 

légendaires… Le rallye des 
gentlemen mêle à la fois au-

thenticité, prestige et beauté. 
Cette expérience extraordinaire, 
sous forme d’enquête, sera 
riche en rebondissements. 

Une aventure de prestige à 
partager entre ladies & 

gentlemen... 

2h à 7h 10 à 70

Rallye
découverte

Milieu 
rural

VOTRE
DEVIS

VOTRE
DEVIS

VOTRE
DEVIS

VOTRE
DEVIS

mailto:contact%40autreman.com?subject=Devis%20-%20Rallye%20Cano%C3%AB%20France
mailto:contact%40autreman.com?subject=Devis%20-%20Rallye%20en%204x4%20France
mailto:contact%40autreman.com?subject=Devis%20-%20Rallye%20Ladies%20%26%20Gentlemen%20France
mailto:contact%40autreman.com?subject=Devis%20-%20Rallye%20nautique%20France
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1/2 ou
journée 10 à 150

Aventure
nautique

Bord de 
mer

RAID
NAUTIQUE

Participez à un jeu de piste 
des plus vertigineux…  

À bord d’hélicoptères 
dernier cri, vous découvrirez 
la région comme vous ne 
l’avez jamais vue. 

Ce jeu de piste interactif, 
en équipe, vous fera 
partager des moments 
extraordinaires, d’une 
manière des plus originales.

RALLYE
HELICO
1h à 
3h30 6 à 100

Rallye 
en hélico

Milieu
rural

Vivez une journée ou une 
½ journée d’émotions 
fortes. L’objectif : orientation 
maritime, enquête dans 
les recoins cachés et 
découverte...

Plongez dans le monde de 
la mer et vivez l’expérience 
d’un véritable raid nautique.

NOTRE ACTUALITÉ
DÉCOUVREZ TOUTE

EN CLIQUANT ICI

NOS DÉSTINATIONS
DÉCOUVREZ TOUTES 

SUR WWW.AUTREMAN.COM

VOTRE
DEVIS

VOTRE
DEVIS

https://www.autreman.com/
https://www.autreman.com/actualite-autreman/?utm_source=Catalogue%20France%202020&utm_medium=catalogue%20France%202020&utm_campaign=catalogue-france-2020&utm_content=catalogue_france_2020
https://www.autreman.com/team-buildings/destination-team-building/
https://www.autreman.com/recherche/?check_cat%5B%5D=62&utm_source=Catalogue%20France%202020&utm_medium=catalogue%20France%202020&utm_campaign=catalogue-france-2020&utm_content=catalogue_france_2020
mailto:contact%40autreman.com?subject=Devis%20-%20Raid%20nautique%20France
mailto:contact%40autreman.com?subject=Devis%20-%20Rallye%20h%C3%A9lico%20France
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Un crime a été commis… 
Le coupable est-il parmi 
nous ?

Tels de véritables experts 
du crime et à l’aide 
d’une panoplie d’outils 
et d’indices, vos équipes 
utilisent toutes leurs 
capacités de déduction, 
de logique et d’observation 
pour démasquer le 
coupable. Une animation 
haletante qui vous amène 
hors des sentiers battus 
dans une ambiance  
« mortelle » !

2h à 3h 10 à 200

Intrigue 
policière

Indoor
Outdoor

MURDER
PARTY

FBI APPROVED

Vos équipes se retrouvent face à une valise mystérieuse...
Que contient-elle ? A quoi sert-elle ? Sans le savoir, vous êtes entrés 
dans une surprenante aventure ! Votre objectif, vous libérer...

ESCAPE
GAME
1h à 2h 10 à 200

Escape 
game 
nomade

Indoor, 
outdoor, 
sur site

Livré sur site

TENDANCE2019

2019

Livré sur site

JEUX
D’'intrigues...

VOTRE
DEVIS

VOTRE
DEVIS

mailto:contact%40autreman.com?subject=Devis%20-%20Murder%20Party%20France
mailto:contact%40autreman.com?subject=Devis%20-%20Escape%20Game%20France
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NoS MULTI
ATELIERS

6 épreuves à choisir pour un 
parcours rocambolesque !

Véritable parcours aven-
ture, quelle équipe saura 
le mieux surmonter les 
épreuves qui lui seront  
proposées ? 

Différentes missions sont 
possibles, à la fois ludiques, 
originales et drôles.

PASSEPORT
POUR
L’AVENTURE

2h à 7h 20 à 
1000

Multi-missions
aventure Outdoor

6 missions en équipe pour 
un parcours détonnant. 

Votre mission, si vous 
l’acceptez, réussir les 
différentes missions high-
tech, originales et drôles qui 
vous sont proposées…

Véritable parcours 
d’entraînement pour agents 
spéciaux, quelle équipe 
saura le mieux surmonter 
les épreuves du jour ?

2h à 3h Jusqu’à 126

Multi-
missions Indoor

MISSION
IMPOSSIBLE

2019

G A M E

VOTRE
DEVIS

VOTRE
DEVIS

mailto:contact%40autreman.com?subject=Devis%20-%20Passeport%20Aventure%20France
mailto:contact%40autreman.com?subject=Devis%20-%20Mission%20Impossible%20France
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2h à 
3h30

Jusqu’à
300

Ateliers 
autour du vin

Indoor &
Outdoor

OLYMPIADES
VITICOLES

2h à 7h 20 à 1000

Multi-missions
aventure

Au bord 
de l’eau

AQUA
VENTURE

Profitez de 
la proximité d’un 

lac, d’un plan d’eau ou 
d’une plage pour relever ce 

parcours d’aventure.  

Face à 6 épreuves originales 
et drôles, la notion de 

travail en équipe et de  
cohésion prendra 

tout son sens...

Plusieurs équipes préten-
dant devenir les meilleurs 
producteurs, partent à la 
conquête du monde de la 
vigne et de ses vins. 

Cette aventure vous  
emmène d’épreuve en 
épreuve,   nous permet-
tant ainsi de juger de 
votre faculté à devenir les 
futurs propriétaires d’un 
 « Château prestigieux » ...

2h à 3h 10 à 
1000

Jeux fermiers
multi-ateliers Outdoor

Depuis des siècles et dans toutes les régions, les jeunes se lancent 
des défis d’une ferme à l’autre. Les équipes s’affrontent dans une 
ambiance d’olympiades, où bonne humeur et fraternité seront 
des leitmotivs pour déterminer les vainqueurs...

FARMER
GAMES

Sur contact@autreman.com
ou au 09 78 08 5000

VOTRE DEVIS EN MOINS DE 48h ?

48h
SOUSVOTRE

DEVIS

VOTRE
DEVIS

VOTRE
DEVIS

VOTRE
DEVIS

mailto:contact%40autreman.com?subject=Mon%20projet%20Team%20Building%20en%20France
https://www.autreman.com/contact/
mailto:contact%40autreman.com?subject=Mon%20projet%20Team%20Building%20France
mailto:contact%40autreman.com?subject=Mon%20projet%20Team%20Building%20France
mailto:contact%40autreman.com?subject=Mon%20projet%20Team%20Building%20France
mailto:contact%40autreman.com?subject=Devis%20-%20Aquaventure%20France
mailto:contact%40autreman.com?subject=Devis%20-%20Olympiades%20Viticoles%20France
mailto:contact%40autreman.com?subject=Devis%20-%20Farmer%20Games%20France
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JEUX DE
CONSTRUCTION

1h45 
à 3h 10 à 500

Construction
éolienne

Indoor
& Outdoor

PROJET
EOLE

Produisez 
votre propre énergie 

afin de participer à 
une incroyable course de 

voiture… Votre équipe doit 
réaliser une éolienne générant 
le maximum d’électricité. 
Cette énergie déterminera 

la performance de 
votre bolide lors de 

l’épreuve finale.

ENERGIEPROPRE

Votre mission : avec une 
balle de golf, faire LE « trou 
en un » le plus incroyable de 
tous les temps… 

De prime abord ce  
préambule va peut-être 
vous sembler racoleur, mais 
à y regarder de plus près 
ce challenge va emme-
ner votre équipe dans une 
aventure collective hors du 
commun…

ECO
PIPELINE

1h à 3h 10 à 500

Jeu de
construction

Indoor & 
Outdoor

VOTRE
DEVIS

VOTRE
DEVIS

mailto:contact%40autreman.com?subject=Devis%20-%20Projet%20Eole%20France
mailto:contact%40autreman.com?subject=Devis%20-%20Eco%20pipeline%20France
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Réalisez votre voiture de 
course 100% en carton 
recyclable et à propulsion 
humaine ! 

Votre « ORNI  » (Objet 
Roulant Non Identifiable) 
doit pouvoir transporter 1 
personne lors de la course 
finale. 

Créativité, imagination, 
coordination, sens de la 
gestion... Pour tout cela, 
l’activité développe toutes 
les qualités du travail en 
équipe !

LA VOITURE QUI
CARTONNE

1h45 
à 3h

10 
à 1000

Construction
voiture 100% 
en carton

Indoor & 
outdoor

10
0 

% RECYCLABLE

100 % RECYCLABLE

GARANTIE

Réaliser un AERONEF 100% 
en carton, à propulsion 
humaine ! Un défi autant 
mécanique que créatif. 

Votre « OVNI » (Objet Volant 
Non Identifiable) doit 
pouvoir transporter 1 pilote 
sur une piste de décollage 
préétablie, et porter haut les 
couleurs de votre équipe. 

Une mission 100% 
écologique.

1h45
à 3h 10 à 1000

Construction
avion 100% 
en carton

Indoor &
outdoor

L’ AVION QUI
CARTONNE

Qui n’a jamais été 
interpellé et eu des rêves de 
bâtisseurs face à un pont 
gigantesque ? 

Performance autant archi-
tecturale qu’artistique, vos 
équipes vont devoir créer 
et réaliser dans une énergie  
collective un ensemble 
monumental en carton. 

LE 
PONT QUI 
CARTONNE

1h45
à 3h

10 
à 1000

Construction
pont  100% 
en carton

Indoor
& outdoor

Et si aujourd’hui vous partiez 
pour un long voyage...
Mais avant, il faut construire 
votre moyen de transport.

Avec notre  Team Building 
«Le train qui cartonne», 
faites preuve d’imagination 
et d’ingéniosité afin de 
construire en équipe le plus 
incroyable train en carton 
du XXIème siècle.

1h45
à 3h 10 à 1000

Construction
train 100% en 
carton

Indoor &
Outdoor

LE TRAIN QUI
CARTONNE

VOTRE
DEVIS

VOTRE
DEVIS

VOTRE
DEVIS

VOTRE
DEVIS

mailto:contact%40autreman.com?subject=Devis%20-%20La%20voiture%20qui%20cartonne%20France
mailto:contact%40autreman.com?subject=Devis%20-%20L%27avion%20qui%20cartonne%20France
mailto:contact%40autreman.com?subject=Devis%20-%20Le%20train%20qui%20cartonne%20France
mailto:contact%40autreman.com?subject=Devis%20-%20Le%20pont%20qui%20cartonne%20France
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2h30
à 3h30

10
à 1000

Construction
catamaran
& régate

Outdoor 
avec plan 
d’eau

Devenez les armateurs de l’année, inventez et construisez avec 
votre « TEAM » un véritable navire capable de défier, lors de 
régates extraordinaires, les « TEAM » concurrentes, et remportez 
ainsi la fameuse « Louise Etonne’s Cup »…

CATA
CUP

Avec votre équipe, en 
véritables challengeurs 
bâtisseurs des temps 
modernes, découvrez toutes 
les 30 minutes une nouvelle 
mission où coopération, 
ingéniosité, créativité, 
entraide et bonne humeur 
seront les atouts de votre 
réussite.

1h à 3h 10 à 300

Multi-missions
construction

Indoor & 
Outdoor

CHALLENGE

KAPLA

Laissez la créativité de vos 
équipes s’exprimer avec 
ce projet d’architecture et 
d’urbanisme ! L’objectif ? 
Concevoir en 3D une ville à 
leur image ...

JEUX
D’ARCHI
2h à 3h 10 à 

1000

Jeu de
construction

Indoor & 
Outdoor

autreman.com
Leader du Team Building 
en France

VOTRE
DEVIS

VOTRE
DEVIS

VOTRE
DEVIS

mailto:contact%40autreman.com?subject=Devis%20-%20Cata%20Cup%20France
mailto:contact%40autreman.com?subject=Devis%20-%20Challenge%20Kapla%20France
mailto:contact%40autreman.com?subject=Devis%20-%20Jeux%20d%27archi%20France
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 ACTIVITÉSCréatives

Communication, créativité 
et coopération sont les 
maîtres mots de cette 
activité originale qui met 
en exergue la force des 
individualités au service 
du groupe. Qualitative et 
valorisante pour l’ensemble 
des participants, cette 
immersion dans l’univers des 
Arts offre une expérience 
ludique et fédératrice pour 
votre équipe.

1h à 2h 10 à 1000

Création 
collective 
d’une fresque

Indoor &
Outdoor

ŒUVRE
COLLECTIVE

Le Festival des Arts propose 
un « Happening » de défis 
artistiques, en collectif. 
Offrez à vos collaborateurs 
un espace de création tout 
en stimulant la créativité et 
l’échange. 

FESTIVAL
DES ARTS

1h à 3h 10 à 
1000

Ateliers de 
création 
artistique

Indoor & 
Outdoor

VOTRE
DEVIS

VOTRE
DEVIS

mailto:contact%40autreman.com?subject=Devis%20-%20Oeuvre%20collective%20France
mailto:contact%40autreman.com?subject=Devis%20-%20Festival%20des%20Arts%20France
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Vous aimez rire, échanger et 
vous divertir?

Team Comedy se propose 
de réveiller les comédiens 
qui dorment en vous.

Au rythme de challenges 
et d’activités dirigées, vous 
serez initiés aux techniques 
du 6ème Art avec humour 
et créativité.

TEAM
COMEDY

De 1h
à 2h30 10 à 200

Jeux 
Théâtraux

Indoor 
& Outdoor

Tous aux fourneaux pour un 
défi culinaire !

Avec cette activité, 
découvrez ou composez  
de nouvelles recettes 
originales avec nos Chefs 
et lancez-vous dans un 
challenge culinaire où 
l’esprit d’équipe sera 
indispensable.

Mobilisez votre brigade 
pour réaliser une recette 
spécifique dans un temps 
imparti et tentez de 
convaincre le jury ...

TEAM 
COOKING

1h30 à 2h 10 à 500

Challenge
culinaire

Indoor
& outdoor 3h (hors 

montage) 10 à 200

Tournage 
de film 

Indoor
& Outdoor

SILENCE
ON TOURNE

 
Qui n’a jamais 

rêvé, le temps d’un 
instant, de faire partie 

de l’équipe des Bronzés, de  
s’essayer au film muet ou de 
devenir l’égérie d’une publicité...

« Silence on tourne » vous  
propose de participer à un 

challenge captivant et 
un Team Building  

étonnant...

Si vous pensez que vos 
équipes ont le sens de 
la mise en scène et la  
répartie facile, voici  
l’occasion de laisser leur 
créativité s’exprimer dans 
cette activité aux allures de 
roman photo ou même de 
création de BD.

Rédacteur, costumier, acteur 
ou chargé des effets spé-
ciaux, tous les talents pour-
ront s’exprimer au sein de 
votre équipe. Laissez-vous 
surprendre par l’imagina-
tion de vos collaborateurs...

STORY
TEAM

1h à 3h 10 à 200

Création 
de roman 
photo / BD

Indoor
& outdoor

VOTRE
DEVIS

VOTRE
DEVIS

VOTRE
DEVIS

VOTRE
DEVIS

mailto:contact%40autreman.com?subject=Devis%20-%20Team%20Comedy%20France
mailto:contact%40autreman.com?subject=Devis%20-%20Team%20Cooking%20France
mailto:contact%40autreman.com?subject=Devis%20-%20Story%20Team%20France
mailto:contact%40autreman.com?subject=Devis%20-%20Silence%20on%20tourne%20France
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Loin d’être une simple animation musicale, ce Team Building est 
une véritable performance individuelle et collective qui permet de 
jouer sur la qualité d’écoute, la confiance en soi et l’ouverture aux 
autres. Au son des percussions, un groupe désorganisé devient un 
orchestre harmonieux engagé dans la création d’une oeuvre finale 
digne d’une véritable Batucada.

1h à 
1h45 10 à 3000

Performance
musicale

Indoor 
& outdoor

RYTHMO
ACADEMIE

Si taper du pied ou claquer 
des doigts sont des 
gestes élémentaires pour 
le commun des mortels, 
utiliser son corps comme 
un véritable instrument de 
musique relève d’une toute 
autre performance…

Ce Team Building 
invite les participants 
à l’écoute collective 
et permet de renforcer 
considérablement le 
sentiment d’appartenance.

BODY
PERCU
De 30min
à 1h 10 à 1000

Percussions
corporelles

Indoor & 
Outdoor

1/2 ou 
Journée 10 à 1000

Happening
artistique

Indoor
& outdoor

Créez l’événement ! Osez cette animation complètement 
décalée et définitivement joyeuse avec tous vos collaborateurs,
Un Team Building parfait pour des grands moments de cohésion, 
dans une ambiance grandiose !

FLASH
MOB

C’est parti pour un plan 
séquence qui met en scène 
vos collaborateurs sur une 
musique culte !

Un challenge créatif,  
excitant et captivant, faisant 
de ce Team Building une 
activité hors du commun, 
forte en sens et en cohé-
sion. Avec à la clé, moment 
fort et franche rigolade !

TOURNAGE
LIP DUB

2h/journée 10
à 1000

Tournage
clip vidéo

Indoor & 
Outdoor

VOTRE
DEVIS

VOTRE
DEVIS

VOTRE
DEVIS

VOTRE
DEVIS

mailto:contact%40autreman.com?subject=Devis%20-%20Rythmo%20Acad%C3%A9mie%20France
mailto:contact%40autreman.com?subject=Devis%20-%20Body%20Percu%20France
mailto:contact%40autreman.com?subject=Devis%20-%20Flash%20Mob%20France
mailto:contact%40autreman.com?subject=Devis%20-%20Tournage%20Lip%20Dub%20France
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1h à 3h30 10 à 1000

Happening Indoor

TIFO

Le tifo 
est une animation 

visuelle organisée par des 
supporters d’une équipe ou 

d’une entité. L’objectif du tifo est 
de remplir la tribune entière afin 
de former un motif de grande 
envergure. Pourquoi ne pas le 
faire aux couleurs de votre 

entreprise et créer un effet 
de surprise devant vos 

équipes ?

NOS
TEAM
BUILDING
À DISTANCE

Nous proposons des programmes totalement 
adaptés pour répondre à des objectifs forts de sens.

COACHING TEAM LEARNING SUR-MESURE

PARLEZ-NOUS DE VOTRE PROJET

09 78 08 5000
contact@autreman.com

VOTRE
DEVIS

https://www.autreman.com/team-learning/team-learning-coaching-equipe/?utm_source=Catalogue%20France%202020&utm_medium=catalogue%20France%202020&utm_campaign=catalogue-france-2020&utm_content=catalogue_france_2020
https://www.autreman.com/team-learning/definition-team-learning/?utm_source=Catalogue%20France%202020&utm_medium=catalogue%20France%202020&utm_campaign=catalogue-france-2020&utm_content=catalogue_france_2020
mailto:contact%40autreman.com?subject=Mon%20projet%20sur-mesure%20France
mailto:contact%40autreman.com?subject=Mon%20projet%20sur-mesure%20France
mailto:contact%40autreman.com?subject=Devis%20-%20Tifo%20France
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Entrez dans l’univers 
palpitant d’une intrigue 
connectée.

Organisés en équipes, 
mobilisez-vous afin de révéler  
l’identité du coupable. 

En visioconférence  (Teams, 
Zoom), entrez dans une 
aventure sans frontière.

LIVE
MURDER

2h à 3h Illimité

Intrigue 
policière
en visio

Live à 
distance

2020

O N L I N E
100%

1 à 2h Illimité

Création 
artistique à 
distance

Visio
conférence

Avec ce Team Building créatif 100% en ligne mettez en exergue 
le sens artistique de vos équipes pour créer une performance 
artistique unique. L’oeuvre collective créée à distance pourra 
alors être exposée dans les locaux de votre entreprise.

FRESQUE
COLLECTIVE

1h à 2h Illimité

Animation
Quiz

Live à 
distance

TÉLÉ
QUIZ

 
Plongez dans 

une activité collective 
100% en ligne digne des 

plus grands jeux télévisés.

Cette animation insolite 
fédère vos collaborateurs dans 

le rire, la joie et la bonne 
humeur pour un moment 

festif à partager sans
modération.

Logique, coopération, 
réflexion, créativité, curiosité, 
adresse… fédérez vos 
équipes avec un cocktail de 
défis explosifs.

MULTI-DÉFIS 
ONLINE

20min
à 2h Illimité

Multi-défis
en visio

Live à 
distance

VOTRE
DEVIS

VOTRE
DEVIS

VOTRE
DEVIS

VOTRE
DEVIS

mailto:contact%40autreman.com?subject=Devis%20-%20Multi-d%C3%A9fis%20online%20France
mailto:contact%40autreman.com?subject=Devis%20-%20T%C3%A9l%C3%A9%20Quiz%20France
mailto:contact%40autreman.com?subject=Devis%20-%20Live%20Murder%20France
mailto:contact%40autreman.com?subject=Devis%20-%20Fresque%20collective%20%C3%A0%20distance%20France
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NOTRE OFFRE SUR
DÉCOUVREZ

WWW.AUTREMAN.COM

DANS TOUTE
INTERVENTION 

LA FRANCE

ANIMATIONS SOIRÉES 

ENTREPRISES

https://www.autreman.com/
https://www.autreman.com/?utm_source=Catalogue%20France%202020&utm_medium=catalogue%20France%202020&utm_campaign=catalogue-france-2020&utm_content=catalogue_france_2020
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Pour sortir des soirées 
classiques, nous proposons 
à vos invités d’aller au-delà 
de leurs connaissances 
avec ce « dîner des 
challenges ». 

Par des épreuves ludiques 
et culturelles de haute 
volée, le jeu devient le 
prétexte d’un voyage au 
pays des sens. Nous vous 
conseillons d’amener 
toutes vos connaissances, 
sans oublier votre « sixième 
sens  »... Il se pourrait que 
vous en ayez besoin !

DINNER
TROPHY
Repas + 1h 10 à 1000

Challenge de 
gastronomie
& enchères

Repas assis 
& cocktail

Une soirée de challenge, à 
la découverte du monde et 
des océans…

Pendant le dîner, chaque 
table devient un équipage 
de bateau qui s’engage 
dans la plus incroyable et 
improbable course autour 
du monde. Une soirée de 
haute voltige dans une 
ambiance de détente et de 
fête, où la notion d’équipe 
est poussée à son apogée !

VOYAGE
AUTOUR DU 
MONDE
Repas + 1h 10 à 1000

Quizz &
découverte

Repas assis 
& cocktail Musiciens de haut niveau 

et chanteurs / animateurs 
entraînent les participants 
dans un dîner de fête, en 
revisitant les standards 
musicaux. Par un dialogue 
permanent avec le public, 
nos animateurs permettent 
aux tables, rassemblées en 
équipes, de s’affronter au 
cours de différents jeux de 
reconnaissance musicale. 

La musique devient le 
prétexte d’une grande 
fête dans une ambiance 
surchauffée...

Repas + 1h 10 à 1000

Animation & 
quizz musical

Repas assis 
& cocktail

PAROLES
& MUSIQUE

Repas + 1h 10 à 1000

Quizz  
Cinéma

Repas assis 
& cocktail

SOIRÉE
CINÉMA

Plongez dans
l’univers du GRAND 

écran et testez vos 
connaissances du 7ème art.  

Si vous pensez être incollable, 
ce quizz décalé et improbable est 
l’occasion de le vérifier ! Réparties 
par table, les équipes doivent 
mutualiser leurs connaissances 
pour répondre au mieux aux 

épreuves et tenter de gagner 
le César de la meilleure 

équipe…

VOTRE
DEVIS

VOTRE
DEVIS

VOTRE
DEVIS

VOTRE
DEVIS

mailto:contact%40autreman.com?subject=Devis%20-%20Voyage%20autour%20du%20monde%20France
mailto:contact%40autreman.com?subject=Devis%20-%20Dinner%20Trophy%20France
mailto:contact%40autreman.com?subject=Devis%20-%20Paroles%20%26%20musique%20France
mailto:contact%40autreman.com?subject=Devis%20-%20Soir%C3%A9e%20cin%C3%A9ma%20France
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A définir
selon formule 10 à 1000

Quizz
sensoriel

Repas assis 
& cocktail

Vos sens, sans dessus dessous ! 
Des moments « libre-service » où chacun va mesurer ses 
connaissances et ses capacités à maîtriser ses sens... Chaque 
participant complète son passeport avec des « VISAS » très 
spéciaux, obtenus en participant aux diverses épreuves… Déguster 
et reconnaître ne seront pas les seules épreuves, loin de là ! 

PASSEPORT 
DES SENS

Si pour quelques-uns, la 
culture peut être connotée 
rébarbative ou ennuyeuse, 
et bien revoyez votre 
jugement après avoir vécu 
cette animation étonnante.

La « Soirée QUIZZ » se déroule 
pendant votre repas. Nos 
différentes interventions par
« sets d’animation » au 
moment des inter-plats, 
rythment votre soirée 
et entraînent vos tables 
devenues équipes, dans un 
challenge aussi haletant 
que drôle…

SOIRÉE
QUIZZ
Repas + 1h 10 à 1000

Culture 
générale

Repas assis 
& cocktail

Repas + 1h 10 à 200

Animation
escape 
game

Repas 
assis

Un étrange personnage 
vous interpelle au début 
du repas et vous révèle 
la situation dans laquelle 
vous êtes engagés... Sans le 
savoir, vous êtes entrés dans 
une surprenante aventure ! 

A chaque inter-plat, vos 
équipes découvrent de 
nouvelles énigmes à 
résoudre. L’objectif, vous 
libérer...

ESCAPE
NIGHT

Un crime a été commis… 
Le coupable est-il parmi 
nous ? 

Tels de véritables experts 
du crime et à l’aide 
d’une panoplie d’outils 
et d’indices, vos équipes 
utilisent toutes leurs 
capacités de déduction, 
de logique et d’observation 
pour démasquer le 
coupable. Une animation 
haletante pour créer une 
ambiance «mortelle» lors de 
votre soirée d’entreprise. 

Repas + 1h 10 à 200

Intrigue 
policière

Repas 
assis

SOIRÉE
MURDER

VOTRE
DEVIS

VOTRE
DEVIS

VOTRE
DEVIS

VOTRE
DEVIS

mailto:contact%40autreman.com?subject=Devis%20-%20Passeport%20des%20sens%20France
mailto:contact%40autreman.com?subject=Devis%20-%20Soir%C3%A9e%20quizz%20France
mailto:contact%40autreman.com?subject=Devis%20-%20Escape%20Night%20France
mailto:contact%40autreman.com?subject=Devis%20-%20Soir%C3%A9e%20murder%20France
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La soirée « LAS VEGAS » 
entraîne les participants 
dans la passion du jeu… 
Chacun doit faire prospérer 
son capital en prenant part 
à différentes tables de jeu.  
Des pactoles « tombent  » 
alors que des mises se 
perdent. L’objectif de 
chacun est de s’enrichir afin 
d’arriver dans les meilleures 
conditions possibles au 
point culminant de votre 
soirée : une fantastique 
vente aux enchères, plus 
truquée que jamais…

Repas + 1h 10 à 1000

Casino Repas assis 
& cocktail

SOIRÉE 
CASINO

Repas + 1h 10 à 1000

Poker Repas assis 
& cocktail

SOIRÉE
POKER

Le 
« Texas Holdem» 

est LE jeu de poker 
par excellence. Facile à 

comprendre, c’est après une 
rapide formation aux techniques 

du jeu que vous allez entrer dans un 
fabuleux tournoi de poker où la seule 
« chance » ne sera pas suffisante… 
Devises, monnaies et espèces 
couleront à flots pour une soirée 

avec vos équipes ou vos 
clients pleine de surprises 

et de convivialité…

Au menu: Amusement, 
imaginaire et improvisation.

Libérez votre créativité au 
rythme de jeux théâtraux 
plein de rebondissements.

UN DÎNER
IMPROVISÉ

Repas + 1h Jusqu’à
200

Jeux
Théâtraux

Repas
assis

Le groupe Autreman est
leader dans la production
de Team Building depuis plus 
de 15 ans partout en France. 

Ses 6 plateformes logistiques 
et ses 12 bureaux en régions 
sont à votre écoute pour vous 
proposer le Team Building 
adapté à vos besoins. 

PARIS - BORDEAUX - STRASBOURG - RENNES - LYON - MARSEILLE

QUI SOMMES 
NOUS ? 

VOTRE
DEVIS

VOTRE
DEVIS

VOTRE
DEVIS

https://www.autreman.com/team-buildings/destination-team-building/?utm_source=Catalogue%20France%202020&utm_medium=catalogue%20France%202020&utm_campaign=catalogue-france-2020&utm_content=catalogue_france_2020
https://www.autreman.com/team-buildings/destination-team-building/?utm_source=Catalogue%20France%202020&utm_medium=catalogue%20France%202020&utm_campaign=catalogue-france-2020&utm_content=catalogue_france_2020
https://www.autreman.com/groupe-autreman/
https://www.autreman.com/groupe-autreman/?utm_source=Catalogue%20France%202020&utm_medium=catalogue%20France%202020&utm_campaign=catalogue-france-2020&utm_content=catalogue_france_2020
mailto:contact%40autreman.com?subject=Devis%20-%20Soir%C3%A9e%20casino%20France
mailto:contact%40autreman.com?subject=Devis%20-%20Soir%C3%A9e%20poker%20France
mailto:contact%40autreman.com?subject=Devis%20-%20Un%20D%C3%AEner%20improvis%C3%A9%20France
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ILS NOUS FONT
CONFIANCE

PRODUCTION
ORGANISATION &

TEAM BUILDING  /  TEAM LEARNING  /  COACHING / SOIRÉE D’ENTREPRISE

EN
BREF

l’humain“ “est au cœur des organisations  
et de la création de valeurs, 
ne pas agir dessus serait une folie

LAURENT OUILLET 
CEO FOUNDER GROUPE AUTREMAN

09 78 08 5000 
contact@autreman.com
www.autreman.com

https://www.autreman.com/reference-autreman/?utm_source=Catalogue%20France%202020&utm_medium=catalogue%20France%202020&utm_campaign=catalogue-france-2020&utm_content=catalogue_france_2020
mailto:contact%40autreman.com?subject=Mon%20projet%20Team%20Building%20France
https://www.autreman.com/?utm_source=Catalogue%20France%202020&utm_medium=catalogue%20France%202020&utm_campaign=catalogue-france-2020&utm_content=catalogue_france_2020
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09 78 08 5000
contact@autreman.com
www.autreman.com

Autreman
numéro 1 du Team Building en France

PARIS - BORDEAUX - STRASBOURG - RENNES - LYON - MARSEILLE

mailto:contact%40autreman.com?subject=Mon%20projet%20Team%20Building%20France
https://www.autreman.com/?utm_source=Catalogue%20France%202020&utm_medium=catalogue%20France%202020&utm_campaign=catalogue-france-2020&utm_content=catalogue_france_2020
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