
Team Building

L’expérience opérationnelle de terrain  au service de vos équipes 



notre démarche

Décliner les basiques de la culture et de l’engagement opérationnel militaires à 

l’entreprise :

➢ Culture du résultat

➢ Esprit d’équipe

➢ Réussir ensemble

➢ Sens de la mission

➢ Cohésion d’équipe

➢ Motivation intrinsèque

Anciens militaires, nous sommes une équipe d’animateurs qui transmet (ses) des

valeurs de cohésion, d’entraide et de convivialité au travers d’animations Team

Building originales et accessibles à toutes et à tous.

Hautement qualifiés (escalade, activités nautiques, orientation, team building,…),

nous pouvons répondre à vos attentes en vous proposant des missions variées à

vivre ensemble!

Sites d’intervention: Toulouse et sa région, région parisienne, PACA…



Une capacité à imaginer vos team buidings avec créativité 

et rigueur pour vos séminaires 

Mission James Bond 

Des programmes construits avec vous pour répondre à vos objectifs

et à vos contraintes ( temps disponible, effectifs, lieu d’activité, …)



Notre équipe 

Bruno Pommier
Expert en stages AMO

« Aventures et Management   

Opérationnel »

Claude Rodier
(ancien colonel)

Coach professionnel 

Formateur en management 

opérationnel

Luc Chevalier
Directeur technique
Expert en stages AMO

« Aventures et Management   

Opérationnel »

Et bien d’autres intervenants : infirmiers,  pilotes ULM…

L’expérience opérationnelle de terrain  au service de vos équipes 



Arrivée sur le site de l’animation, l’aventure commence :

Séance de camouflage 

Après une séance d’instruction sur la conduite d’une mission de renseignement, et

une préparation matérielle (camouflage, prise en compte des moyens radios, des cartes, 

…), réception des  instructions spécifiques pour remplir votre mission « Renseignement ». 

Des missions audacieuses 

MISSION  « Renseignement »

Briefing 



 Vous recevrez vos ordres de mission et vos consignes opérationnelles.

 Vous donnerez vos ordres à votre groupe…

 Vos partisans (animateurs ) vous prennent en compte.

 Vous êtes fin prêts pour vivre l’aventure mission renseignement.

Et toujours avec le sourire

La tyrolienne 

Les grottes 



Mandat fixé à votre groupe :

Déployés dans le cadre d'une mission humanitaire, dans une

zone encore en situation sécuritaire instable (milices,

braconniers, contrebandiers,..), vos participants devront

procéder à une reconnaissance rapide à pied pour récolter des

renseignements sur une zone en vue de la construction d'une

usine d'eau potable pour en permettre l'accès à tous.

Leur groupe , articulé en 2 équipes de 10 personnes, devra à

cet effet reconnaitre la région de (à préciser) …. et transmettre

à un superviseur (joué par le responsable de l’animation) en fin

de reconnaissance un compte rendu écrit de mission avec des

informations sur cette région (accès, réseau hydrographique,

possibilités locales, contraintes particulières, …).

Mission humanitaire (*)   

* Reversement d’un don à une ONG après l’activité



Franchir ensemble 

Le collectif en action

Gérer des challenges en équipe

Bonne humeur au 

programme

Et accessible à 

tous 



CERTIFICATION

THIS CERTIFIES THAT

HAS OFFICIALLY COMPLETED 
MILITARY INTELLIGENCE MISSION TRAINING 

DATE  :  
TRAINING DIRECTOR :

Eléments fédérateurs :

Vous serez habillés en tenues militaires équipés avec plaques d’identités individuelles et

nominatives

Vous recevrez en souvenir l’ensemble de la couverture photo (support numérique), des

diplômes souvenirs (personnalisables au logo entreprise), plaques d’identité individuelle gravée

en souvenir (sur option)

Bivouac aventure (en supplément) : prolongez votre mission avec un bivouac nocturne

(nuit sous tente , diner raid) et des activités surprenantes…dans des paysages magnifiques

Volet sécurité

Qualification secouriste des animateurs, encadrement qualifié, équipements spécifiques

(trousses de secours, véhicule 4X4 pour évacuations, moyens radios, équipements de protection :

casques, baudriers, …), procédures (fiche sécurité), équipements de sécurité pour tous

les franchissements (cordes, équipements anti chute, …).



Les défis de la Boot Camp Academy   

Les prisonniers : Les équipiers seront attachés

ensemble avec des menottes mais deux d’entre

eux auront les yeux bandés. L’équipe devra se

déplacer le plus rapidement possible sur un

parcours d’obstacles. Communication, cohésion

et coordination en action

Le champs de mines : Deux des équipiers restent

au départ, les autres sont positionnés dans une

zone les yeux bandés. Les deux équipiers restés

au départ devront guider leurs coéquipiers à

travers un champ de mines. Le but étant que le

maximum de coéquipiers qui ont les yeux bandés

traversent le champ de mines en 5 minutes.

Communication, précision, en action



Les pompiers de Paris : Les équipiers devront remplir le plus

rapidement possible un conteneur grâce à deux seaux qui se

déplacent le long d’une corde grâce à une roulette.

Coordination, leadership, dynamisme en action !

Le brancard et la boule : Les équipiers devront faire

avancer un ballon lesté le plus rapidement possible grâce

à deux brancards le long d’un parcours balisé.

Organisation, leadership, volonté de vaincre en action !

Le slalom géant : Les équipiers devront

parcourir un parcours balisé le plus rapidement

possible en utilisant une paire de ski collective.

Organisation, coordination, leadership en

action !

Les défis de la Boot Camp Academy

(suite)   



Le fil rouge : le but de cette épreuve est de faire

circuler , en temps limité, trois objets

prisonniers le long d’une corde qui franchit des

obstacles naturels.. Débrouillardise, réactivité et

organisation en action .

Le renseignement : Le but de cette épreuve est

de trouver les deux photos de matériels ennemis

identiques à celle retournée et détenue par un

de leurs coéquipiers resté sur la zone de départ.

Les photos doivent être montrées et non

ramenées au coéquipier resté sur la zone de

départ.

Communication, pugnacité, en action !

Les défis de la Boot Camp Academy

(suite)   



Et du sur mesure …. 

Nautic collective performance



séances cross fit, parcours naturel

Et du sur mesure …. 

Collective performance challenge



Raid aventure nautique

VTT canoë parcours nautique 



NOS +

☞ Encadrement hautement qualifié et diplômé

☞ Animations sur mesure (durée, scénario, lieux, …)

☞ Richesse en Equipements (franchissement, 

animation, Matériel,…)

☞ Animation en anglais ou / et  en Français

☞Bonne humeur, convivialité 



Ils ont fait confiance à 

nos intervenants 

Stade toulousain

http://www.justice.gouv.fr/


Venez partager des moments forts et souder votre collectif avec :


