ORGANISÉ PAR LA

B&D TEAM

BUSINESS

DÉTENTE
Une équipe pluridisciplinaire
à votre écoute :

>> Carine Poleviak, consultante en management
Neo Management / www.neo-management.net
>> Bérengère Clavé-Papion, conférencière scientifique
Terrageolis / www.terrageolis.fr
>> Stéphanie Wildemeersch, consultante en responsabilité sociétale
Initiatives 26000 / www.initiatives26000.fr
>> Virgile Lauga, consultant en projets innovants
I2ef / www.tillole-electrique.com
>> Olivier Terlez, professionnel de l’audiovisuel
Mon film vidéo / www.monfilmvideo.com
>> Philippe Cazanave, consultant en développement personnel
Label du Bon Sens / www.labeldubonsens.org

DEVIS SUR DEMANDE
Contactez-nous au 06 82 85 53 17
ou par e-mail : contact@neo-management.net

Team building, colloques, stages,
rencontres, jounées de travail
au coeur des paysages aquitains

CONSTRUIRE
AUTREMENT
RÉFLÉCHIR
ÉCHANGER

POURQUOI ?
>> Collaborer et construire différemment
>> Prendre du recul et de la distance
>> Prendre de bonnes décisions
>> Fédérer les équipes autour du changement

SE FORMER
PARTAGER

COMMENT ?
>> Une offre sur mesure de votre Business-

Détente : conférences, animations, formations,
sensibilisation et team building.

BUSINESS-DÉTENTE
Un moment hors d’un cadre traditionnel de travail pour
favoriser la créativité, l’innovation et l’émergence de
nouvelles façons de travailler.

>> Un accueil personnalisé sur un site pittoresque.
>> Des animations, des conférences, des réunions de
.

>> Un chef de projet et une équipe dédiée qui vous

accompagnent pour l’élaboration et la mise en 		
oeuvre de votre Business-Détente.

>> Une prise en compte de vos enjeux et des

thématiques transversales : management,
communication, développement durable,...

travail.

>> Des ateliers spécifiques : photo, vidéo, découverte.
>> Des balades au sein de sites naturels, à pied, à vélo,
en bateau, commentées et encadrées par des
professionnels passionnés.

+ Des activités ludiques et
sportives pour développer le
partage et l’échange

POUR QUI ?
Pour vous et vos équipes,
Vos partenaires professionnels,
Entre collègues...

LES PLUS

Un moment
de partage et de
convivialité unique

+ Une restauration locale et de
qualité en pleine nature
+ Un temps de travail hors cadre
+ Un débriefing de votre
Business-Détente

