TEAM BUILDING PARFUM
Créer votre parfum pour
ancrer vos valeurs d’équipe
Les parfums sont vecteurs d’émotions. En une inspiration, ils nous font voyager
dans notre imaginaire, nous transportent dans nos souvenirs.
Ils transcendent la temporalité, ouvrent l’esprit et favorisent la créativité.

Dirigeants, managers, DRH,
collaborateurs
Aucune compétence ou prédisposition particulière

Pour qui ?

Quels objectifs ?
Ancrer positivement une expérience collaborateur en utilisant un support
unique et différenciant:
•

Traduire de façon olfactive, « l’ADN », les valeurs de votre équipe

•

Formuler un parfum sur-mesure réalisé par les participants

•

Vivre une expérience créative et à haut pouvoir émotionnel en équipe

À la fin de l’atelier...
L’équipe aura créé un parfum, une signature
olfactive, qui ancre l’expérience du moment ainsi
que les valeurs qu’elle a choisi d’incarner.
Cette fragrance peut être utilisée pour ambiancer un lieu dans l’entreprise (accueil, salle de réunion, salle de repos …) ou être remise à chaque
participant en cadeau.

Conditions
•

Atelier constitué au minimum de deux personnes et peut s’étendre jusqu’à plusieurs dizaines de personnes

•

Organisé en intra

•

Méthode participative qui alternera des moments d’apports théoriques, d’échanges entre participants et de mises en
situations

Pourquoi la méthode est-elle efficace ?
Cet atelier permet d’ouvrir la parole et favorise un échange confiant par
le biais de l’odorat, pour donner accès à chaque membre de l’équipe, à
une autre clé d’entrée en relation, en utilisant notre cinquième sens :
l’odorat.
Pour chaque valeur de l’entreprise et de l’équipe en présence, correspond
une facette de parfum, bases sur lesquelles se construira la formule complète : une cocréation finale réalisée par l’ensemble des participants , une
essence sur mesure !

Contactez-nous dans le cadre de votre projet

Christine MARIJNEN
Consultante senior

Fabienne Boiron
Créatrice de parfums sur-mesure

20 ans d’expérience dans le
coaching individuel et
d’équipe

25 ans d’expérience dans l’industrie
cosmétique et pharmaceutique à
l’international.

NOUS RENCONTRER
10 cours de Verdun Rambaud,

06 72 98 23 16

69002 Lyon
c.marijnen@hub4health.fr

