TEAM BUILDING INCLUSIF
Une solution d’accueil et de cohésion avec vos salariés en situation de
handicap
Par Lee Voirien
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Team Building
Le Team Building se traduit par la « cohésion d’équipe ». Il est un moyen efficace de
rassembler et resserrer les liens de collaborateurs en entreprise. Il permet ainsi de créer des
liens, d’apprendre à s’écouter, à coopérer dans un souci de bien-être, favoriser la
communication et également d’amélioration des performances au travail.
A ce travail de cohésion des équipes s’ajoute aussi un travail personnel permettant à chaque
membre de l’équipe de dévoiler et développer ses propres forces, talents cachés à travers
divers exercices.
Lee Voirien, association œuvrant pour l’inclusion des personnes en situation de handicap à
travers la culture, propose ainsi un Team Building original et unique regroupant ses deux
principales actions de combat : le théâtre et la sensibilisation et l’inclusion du handicap.
Lee Voirien peut se déplacer dans la France entière.
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1. Le théâtre comme outil de Team Building
Le théâtre offre un cadre idéal pour le team building. Par ses valeurs d’écoute,
d’expression, de gestuelle, il est un outil pertinent pour travailler la cohésion de groupe.
Ce cadre nous permet de développer la confiance et l’entraide par le biais d’exercices
ludiques utilisés habituellement dans la pratique théâtrale.
Ces exercices, allant du travail de la voix, à des exercices de confiance en l’autre, en
passant par l’improvisation et la répartie, et un travail sur les émotions, nous permettent
de créer des liens de solidarité et une complicité dans un cadre professionnel pour un
travail d’équipe de qualité.
Lee Voirien propose ainsi à vos équipes de s'exprimer par l'expression théâtrale.
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2. La notion de handicap
Le handicap fait partie de nos engagements. Il nous paraît capital de sensibiliser à la
problématique de l’inclusion des personnes en situation de handicap, notamment en
entreprise.
De même, tous nos exercices sont adaptables aux salariés en situation de handicap.
Lee Voirien vous propose d’inclure des moyens de sensibilisation au handicap à votre
team building :

-

un déjeuner les yeux bandés
une dégustation les yeux bandés
déplacements par guidage à l‘aveugle : une personne avec les yeux bandés
guidée par un autre membre de l’équipe
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3. Inscription et contact
Pour plus de renseignements sur les modalités d’inscriptions :
Lee Voirien
31 allée du coteau 63000 Clermont-Ferrand
asso@leevoirien.fr | 04 73 19 98 58 | www.leevoirien.fr
Guy COULANJON, Président
guycoulanjon@leevoirien.fr | 06 64 86 07 56
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