
Atelier Campo – A.S.L.R. 57 rue des Jars 17000 La Rochelle – 05 46 09 93 79 – www.ateliercampo.net 

Formation Cohésion d'équipe  

par la mise en action dans le cadre de la 

réalisation  

d’une œuvre « artistique » commune en argile 

Cette formation professionnelle est réalisée dans le cadre du prestataire de formation n°54 17 01701 17 

 

Cette formation s'adresse à tout responsable d’équipe souhaitant 

optimiser les performances de celle-ci par une meilleure compréhension de 

son fonctionnement dans un espace original, convivial et stimulant. Elle ne 

nécessite aucun pré requis. 

 

Le hors cadre artistique et convivial servant de catalyseur, cette formation 

permet : 

- Mieux se connaitre et connaitre chaque membre de l’équipe  

- Comprendre ses comportements et ceux de ses collaborateurs  

- S’entrainer à utiliser d’autres canaux de communication pour être 

compris. 

- Optimiser l’intelligence collective en apprenant à garder une équipe 

motivée  

 

Nous mettons à disposition des outils et des formateurs pour : 

-  Sortir du cadre habituel en intégrant les locaux d’un atelier de 

sculpture en activité, avec des artistes intégrés à votre groupe. 

-  Développer la cohésion et l’efficacité de l’équipe par une 

communication efficace et opérative 

-  Comprendre le mode de fonctionnement de l’équipe. 

-  Acquérir un langage et des outils communs pour une communication 

positive vers un objectif palpable la création d’une œuvre commune en 

terre cuite. 

- Passer un moment agréable hors cadre se concrétisant pas la 

réalisation par le groupe d’un objet artistique en argile pérenne. 
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Le programme de cette formation est : 

- définition en amont avec le donneur d’ordre des objectifs particuliers à 

atteindre. 

- mise en place d’un moment d’écoute et de transmission lors de la 

présentation de ce lieu opératif créé au siècle des lumières. 

- Libération de la parole lors de la définition d’un projet commun à 

réaliser dans le cadre de cette formation d’un à deux jours. Un modèle 

accessible, rapide et pragmatique pour reconnaître rapidement son 

type de fonctionnement et celui de l’équipe 

- Transmission et intégration du savoir opératif qu’est la sculpture par 

estampage. Des mises en situations collectives, des entraînements 

pratiques en groupe et les conseils personnalisés de l'intervenant. 

- collation/repas/café imposant des poses dans le processus de 

réalisation. Circulation de la parole via l’intervenant pour évaluer, 

critiquer et faire positivement évoluer le travail en cours, en fonction des 

objectifs et des contraintes. 

- réunions du groupe autour de l’œuvre créé par le groupe. Le processus 

est finalisé par la réussite du projet 

 

Cette formation s’organise : 

 Sur 2 demi/journées et un repas (150€/personne)   

 ou 4 demi/journées et deux repas (300€/personne) 

 

 


