
CATALOGUE 2023

CINÉMA D’ANIMATION

& TEAM BUILDING



 → LE CINÉMA D’ANIMATION, 
UN OUTIL DE COHÉSION INNOVANT

Dessin animé, marionnettes et objets animés, pixilation, 
techniques directes sous caméra... Le cinéma d’anima-
tion est un art à la croisée de tous les autres : les arts 
plastiques, l‘écriture, la scène et la musique. Une par-
ticularité qui en fait une activité originale et un moyen 
d’expression unique pour vos équipes. Vecteur de cohé-
sion et de motivation, le cinéma d’animation permet un 
travail de fond sur les valeurs de votre entreprise à tra-
vers une approche artistique. 

Cette activité propose, pour votre collaborateur, une 
ambiance conviviale et fédératrice, un épanouissement 
créatif et personnel, une source de motivation ; et pour 
votre entreprise, une expérience sur-mesure et originale, 
un objectif collectif et fédérateur, un outil de communi-
cation inédit.

La créativité se met au service d’un projet collectif au 
sein duquel chacun est amené à donner le meilleur de 
lui-même.

DES PROPOSITIONS SUR-MESURE

� ANIMATIONS D’ÉVÉNEMENTS 
D’ENTREPRISES 

⇨  Besoin d’animer un événement professionnel (sémi-
naires, activités CE, etc.) ? Récompenser vos équipes ? 
Célébrer un temps fort avec vos partenaires ? 

L’équipée vous propose ses démonstrations interactives 
et ludiques autour de la découverte du cinéma d’anima-
tion, auxquelles les participants seront amenés à prendre 
part activement : des interventions sur des sujets variés 
comme la bande son d’un film, l’animation en volume, la 
peinture animée ou la réalité virtuelle... 

Jusqu’à 200 participants De 1 à 2h

UN ENGAGEMENT QUALITÉ

Salle de projection

Salle de réception

Séminaire animé

Démonstration

Atelier participatif

Accès aux jardins

La Cartoucherie

EDF « La journée a pleinement rempli l’objectif souhaité. Mes collaborateurs m’en parlent encore ! » 

SARP CENTRE’EST « Nous avons passé un très bon moment, riche de découvertes multiples dans un endroit superbe. »

DÉPARTEMENT DE LA DRÔME « Je n’ai que des retours positifs de mes collègues. »

VALRHÔNA « C’était génial ! Le niveau sonore dans l’amphi témoigne de l’engouement pour cette séquence très sur-
prenante et excitante ! »

MATMUT « Mes équipes étaient vraiment captivées ! »

TÉMOIGNAGES

� ATELIERS D’ÉQUIPE (RÉ)CRÉATIFS 

⇨  Besoin de dynamiser votre entreprise avec un Team 
building original ? Fédérer vos équipes ? Intégrer de nou-
veaux collaborateurs ? 

L’équipée vous propose ses ateliers participatifs autour 
du cinéma d’animation, pendant lesquels les participants 
apprendront à se connaître autrement : des interventions 
différentes autour de l’expérimentation des techniques 
d’animation, la fabrication de jeux d’optique ou le tour-
nage d’images animées. 

Jusqu’à 30 participants 1/21/2 à 1 journée

 → L’ÉQUIPÉE,  
UN PARTENAIRE EXPÉRIMENTÉ 
POUR LES ENTREPRISES

• Une structure professionnelle spécialisée depuis 25 
ans dans le cinéma d’animation.

• Une activité complète autour de l’image animée  :  
formations professionnelles, organisation d’un 
événement, production de films et d’outils de 
sensibilisation.

• Une équipe dédiée pour vous aider à trouver des 
solutions adaptées à toutes vos problématiques 
d’entreprise : motivation, cohésion et valorisation.

• Une localisation exceptionnelle et proche des axes de 
transports : le Pôle Image de renommée internationale 
La Cartoucherie, lieu patrimonial emblématique.

• Des prestations sur-mesure et « clef en main ».



Le cinéma d’animation au service de 
la cohésion et de la performance

Vivez la performance collective autrement ! 

De la découverte du cinéma d’animation jusqu’à la réalisation d’un film, dynamisez vos actions de 
communication et de management. 

L’équipée propose des interventions sur-mesure pour une expérience originale au service de la moti-
vation de vos collaborateurs et de l’amélioration de l’intelligence collective de votre entreprise.

• Tarifs : nos devis sont gratuits, sur-mesure et sans engagement.
• Contact : Laetitia Charbonnier 

laetitia.charbonnier@lequipee.com // 04 75 78 48 67

• Retrouvez l’ensemble de nos offres sur notre site internet : 

www.lequipee.com/teambuilding
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L’équipée
-

La Cartoucherie
33 rue de Chony

26 500 Bourg-lès-Valence
04 75 78 48 67

contact@lequipee.com
-

www.lequipee.com

INTERVENTIONS PÉDAGOGIQUES

ATELIERS DE PRATIQUE AMATEUR    

FESTIVAL D’UN JOUR

FORMATIONS PROFESSIONNELLES

ÉVÉNEMENTS D’ENTREPRISE

EXPOSITIONS & OUTILS


