
Expériences créatives & participatives 
Teambuildings I Events  



L’Intelligence de la Main… 
Le travail manuel est une source extraordinaire d’énergie positive, il a 
énormément à apporter à l’épanouissement individuel et collectif et 
donc à la performance de l’entreprise. 
 
Créer avec ses mains permet de s’immerger dans le moment présent, 
de lâcher prise, tout en étant dans l’action : c’est un contexte idéal 
pour créer du lien avec soi-même et avec son environnement. 
 
Chez Happy Makers nous utilisons le travail manuel  
en entreprise comme outil de développement  
personnel et collectif. Nous aidons les individus  
à découvrir le pouvoir de leurs mains et à le  
mettre à profit de leurs équipes.  
 

« La Main  
est la partie visible  

du cerveau » 
Kant 



… au service de l’Entreprise 
RENFORCER LA COHÉSION 
Véritables moments de partage, les ateliers Happy Makers créent 
du lien et stimulent l’intelligence collective. 
 
CRÉER DE L’ENGAGEMENT 
A travers nos expériences participatives, nous fédérons les 
équipes et leurs partenaires autour de leurs marques, projets, 
valeurs. 
 
VALORISER LES TALENTS 
Le Do It Yourself, littéralement le Faire Soi-Même permet de 
redécouvrir ses points forts et de prendre confiance en soi. 
 
STIMULER LA CRÉATIVITÉ 
Nos ateliers libèrent l’imagination et favorisent l’émergence de 
nouvelles idées au quotidien. 



Happy Makers propose des expériences  
créatives participatives qui renforcent  
l’impact des événements d’équipe.  
 
Nos animations contribuent à marquer  
les esprits et à apporter du sens aux  
événements. 
 
Chaque atelier donne lieu à une  
réalisation sur mesure, qualitative  
et durable. 

Pour tous vos événements 

séminaire 

incentive 

anniversaire 
d’entreprise  

lancement  
de produit 

animation salon  
et stand 

assemblée  
générale 

soirée de  
voeux 

formation 
continue 



« On peut en apprendre plus sur une personne en 1h 
de jeu qu’en 1 année de conversation »  

Platon 



RENFORCER  
LA COHESION & 
L’ENGAGEMENT 

	



Cohésion et Engagement 
Nos ateliers d’« Engagement » répondent à plusieurs besoins : 
•  Créer du lien, fédérer, intégrer les collaborateurs 
•  Engager, rassembler autour de valeurs ou projets communs 
•  Célébrer les projets accomplis, le travail d’équipe, la fierté commune 
•  Inciter la participation, le partage, l’esprit d’équipe 
 
Nos expériences sont sur-mesure et modulables en plusieurs étapes :  
1.  Icebreaker / Energizer  
2.  Atelier participatif sur la définition des valeurs, la raison d’être… 
3.  Activité créative manuelle d’ancrage 
4.  Mise en pratique des apprentissages dans le quotidien 



Objectif : Engager et fédérer les 
partenaires par la création d’une 
œuvre commune durable et tisser 
des liens entre les collaborateurs.  
Réalisation : L’équipe plante les clous 
et tire des fils pour faire apparaître la 
forme souhaitée. Challenge possible 
entre équipes de couleurs. 
Nb participants : 5 – 150 
Durée : 30min – 4h 
 

Fresque String’Art 



Atelier Fresque Végétale 
Objectif : Créer des liens naturels, illustrer des valeurs ou un logo en 
reconnectant les collaborateurs à la nature.  
Réalisation : L’équipe réalise une fresque végétale en mousse 
stabilisée qui représente la forme ou le message souhaités. 
Nb participants : 5 – 200 
Durée : 15min - 4h 
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Atelier Fresque Origami 
Objectif : Fédérer les partenaires par la création d’une œuvre 
commune qui symbolise la paix et l’énergie tout en mettant un logo 
ou des valeurs en avant. 
Réalisation : Les participants fabriquent des origamis, qu’ils collent 
pour réaliser une fresque. Challenge possible entre équipes. 
Nb participants : 5 – 200 
Durée : 15min – 4h 

Crédit Photo : Mademoiselle Maurice 



Objectif : Créer de l’émotion et de la complicité entre les 
collaborateurs en laissant la magie de Noël opérer pour une fin 
d’année joyeuse et collective. 
Réalisations : Arbre de Noël personnalisé, décorations de Noël, 
calendrier de l’avent géant.  
Nb participants : 5 – 150 
Durée :  1h - 3h  

Atelier de Noël 



Atelier Solidaire 
Objectif : Engager les partenaires dans 
une démarche solidaire, créer l’émotion 
fédératrice, valoriser l’engagement de 
l’entreprise. 
Réalisation : Décoration des bureaux 
avec des fleurs fabriquées par les 
collaborateurs pour Octobre Rose. 
Nb participants : 5 – 200 
Durée : 30min - 3h  



	VALORISER  
LES TALENTS 



Valoriser les Talents 
Nos ateliers de « Valorisation » répondent à plusieurs besoins : 
•  Développer la reconnaissance, la gratitude, l’empathie 
•  Célébrer les projets accomplis, « work hard, play hard » 
•  Générer des émotions fédératrices : la joie, la fierté 
•  Motiver, fidéliser les salariés 
 
Nos expériences sont sur-mesure et modulables en plusieurs étapes :  
1.  Icebreaker / Energizer  
2.  Atelier participatif sur la connaissance des collaborateurs, le bilan des 

succès, … 
3.  Activité créative manuelle d’ancrage 
4.  Mise en pratique des apprentissages dans le quotidien 



Atelier Équipe Origami 
Objectif : Développer la reconnaissance, la gratitude, l’intégration, 
mettre en valeur les membres de l’équipe et leur contribution au 
travers d’un art ancestral au pouvoir apaisant.  
Réalisation : Chaque participant fabrique un origami à ses couleurs 
et l’accroche à la branche commune.  
Nb participants : 5 – 200 
Durée : 20min – 4h 

 



Atelier Gourmand 
Objectif : Développer la bienveillance, la gratitude, créer l’émotion et 
le lien sur le ton de l’humour.  
Réalisation : Les participants fabriquent des biscuits personnalisés 
pour leurs collègues. Chacun repart avec sa boite faite par l’équipe. 
Nb participants : 5 – 50 
Durée : 1h - 3h 



Atelier Tea Time 
Objectif : Mettre l’Humour et la Bienveillance à l’honneur entre 
collègues avec des pauses ludiques remplies de bonne humeur.  
Réalisation : Confection de sachets de thé originaux porteurs de 
messages personnalisés. 
Nb participants : 5 – 100 
Durée : 30 min - 1h30 



 Atelier de Vœux  
Objectif : Créer du lien, de la bonne 
humeur et expérimenter le plaisir de 
faire plaisir, un jeu gagnant-gagnant. 
Réalisation : Confection de cartes de 
vœux créatives et originales.  
Nb participants : 5 – 100 
Durée : 1h30 
 
 



STIMULER  
LA CRÉATIVITÉ 



Stimuler la Créativité 
Nos ateliers de « Créativité » répondent à plusieurs besoins : 
•  Développer la curiosité, l’inspiration, libérer l’imagination 
•  Développer l’esprit d’entreprise 
•  Découvrir les talents, apprendre à se connaître 
•  Développer la créativité collective 
 
Nos expériences sont sur-mesure et modulables en plusieurs étapes :  
1.  Icebreaker / Energizer  
2.  Atelier participatif sur les sources d’inspiration, les clés de la créativité, 

l’économie circulaire… 
3.  Activité créative manuelle d’ancrage 
4.  Partage et mise en pratique des apprentissages dans le quotidien 



Atelier Liber’Art 
Objectif : Libérer sa créativité pour personnaliser un objet qui 
boostera sa motivation au quotidien. 
Réalisations : Customisation de mug, gourde, notebook, sacs à vrac, 
tote bag, tee-shirt, trousse, pots de fleur … par divers procédés 
possibles : peinture, broderie, calligraphie, collage… 
Nb participants : 10 – 150 
Durée : 30min - 1h30 



Atelier ÉcoCréatif 

Objectif : Inspirer, sensibiliser aux principes de l’économie circulaire 
de manière ludique et transformer les habitudes de consommation. 
Réalisation : Confection de bee wraps (emballages écologiques 
réutilisables), d’éponges tawashi, de lingettes lavables, de sacs à 
vrac, de cosmétiques bio, de produits d’entretien naturels … 
Nb de participants : 5 - 100 
Durée : 15min – 1h30 

 

 



Atelier Artisanat 
Objectif : Se mettre au défi, apprendre de nouvelles techniques, 
dépasser ses préjugés et développer la confiance en soi. 
Réalisation : Apprentissage du tricot, du travail du cuir, du macramé, 
de la poterie … tout en confectionnant un objet utile (pochette 
ordinateur, étui à lunettes, housse de téléphone, porte cartes…) 
Nb de participants : 5 - 50 
Durée : 1h – 3h 

 

  



Atelier Intuitif 
Objectif : Suivre son intuition, 
apprendre à s’écouter et à se faire 
confiance, développer la créativité 
collective. 
Réalisation : Fresque collective ou 
individuelle en String’Art ou Paper Art. 
Nb de participants : 5 - 150 
Durée : 15min – 3h 



FIDÉLISER 
UNE 

COMMUNAUTÉ 



Fidéliser une Communauté 
Nos ateliers de « Fidélisation » répondent à plusieurs besoins : 
•  Remercier les collaborateurs, les meilleurs clients 
•  Générer des émotions positives : la joie, la fierté 
•  Fidéliser les salariés et les clients 
•  Créer une expérience client impactante 
•  Développer la notoriété et l’image de marque 
 
Nos expériences s’adaptent à vos attentes, vos thèmes et vos 
événements : 
ü  Journées bien-être et convivialité 
ü  Opérations commerciales, inauguration de magasin 
ü  Présentation de nouvelles collections 
ü  Calendrier : Saint Valentin, Journée de la Femme, Journée du  

Recyclage, Fête de l’été, Noël, … 





Nos Happy Makers 



Camille Gabreau 
+33 6 59 27 60 89 

camille.gabreau@happymakers.fr 
www.happymakers.fr 

Lucie Lesaffre 
+33 6 77 24 19 06 
lucie.lesaffre@happymakers.fr 
www.happymakers.fr 

Composons ensemble les Ateliers Happy Makers 
qui vous ræssemblent 


