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Paris, tout autrement ! 

Ils avaient bien tous leurs baskets 

aux pieds selon la consigne. Très 

curieux de savoir à quelle épreuve 

sportive ils allaient être confrontés 

et ce, en plein cœur de Paris.  

Lorsqu’ils ont commencé leur 

parcours, en petites équipes, ils 

étaient plutôt amusés à l’idée de 

partir à la découverte des rues 

historiques de la capitale pour 

résoudre une énigme à cinq. 

Seulement une carte et un carnet 

de bord pour s’orienter, ils ne 

pouvaient compter que sur 

eux-mêmes. 

Le rallye était jalonné de questions 

culturelles, d’indices et  

de nombreuses anecdotes 

gastronomiques... 

On ne pouvait plus les arrêter ! 

Cette journée devait être 

constructive et co-constructive,  

ils le savaient, les objectifs de ce 

coaching d’équipe avaient été 

clairement identifiés. Ils se 

connaissaient plutôt bien mais les 

nouveaux enjeux définis par le 

groupe avaient apporté une 

certaine pression. Chacun avait 

d’ailleurs commencé à exprimer 

ses inquiétudes, ses freins. 

Démarrage de la journée avec le 

coach qui accompagnera l’équipe 

pendant ces 2 jours.  

Echanges, partages, purge, 

aspiration, une vision qui se 

dessine... Feedback énergie. 

Emotions. Il est temps de s’aérer, 

déjeuner pour prendre un peu de 

recul et laisser mûrir le projet de 

l’équipe.  

BBQ, USA et Gastronomie  Confiture Stratégique... 

Histoire imaginée, écrite et réalisée 

par G&C pour un Manager 

Histoire imaginée, écrite et réalisée 

par G&C pour un Directeur Commercial 

 

Histoire imaginée, écrite et réalisée 

par G&C pour un Manager Dirigeant  

 BRIEF CLIENT : 

«Partager  avec mon équipe un 

moment tout en décontraction, 

en clôture de notre séminaire ». 

BRIEF CLIENT : 

« Assurer la bonne intégration 

des  3 nouveaux arrivants  

dans l’équipe ». 

BRIEF CLIENT : 

« De nouveaux enjeux,  

des transformations à l’œuvre, 

une équipe à aligner sur une 

vision partagée ».  

Cela les a beaucoup amusés de se 

voir tous en toques et tabliers, mais 

ils se sont finalement sentis bien  

à l’aise dans cette tenue.  

Un peu impressionnés d’être aux 

commandes du repas gastro-

nomique du soir dans une vraie 

cuisine de restaurant.  

Pendant qu’un des groupes 

terminait le Pop corn à l’Espelette 

et la sauce cheddar maison,  

un autre, préparait en plein air,  

les homards du Maine et la viande 

de bison marinée. 

L’équipe dessert, décorait minu-

tieusement les cupcakes tout juste 

sortis du four. A l’ombre, sous les 

arbres, trois collègues papotaient 

autour du barbecue ... 
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Charlotte, Nathalie, Florence et Marie se cachent derrière ces histoires. 
Si vous souhaitez que l’on imagine ensemble la vôtre, contactez nous ! 

Vers 18h, la 1ère équipe a trouvé 

l’emplacement du trésor. Suivi de 

près par les deux autres. 

Mais la récompense a été encore 

plus belle en ouvrant le coffre... 

Parmi les pièces s’étaient glissés 

un jeu de pétanque et du rosé.  

Il faisait beau et chaud, l’heure était 

parfaite pour l’apéro !  

Sur le terrain, en mangeant 

quelques rondelles de saucisson et 

en taquinant le cochonnet, 

l’ambiance avait quelque chose du 

Sud de la France.  

Puis ils sont allés dîner dans le 

restaurant d’à côté où une belle 

table les attendait.  En fin de soirée 

on entendait encore quelques 

échanges sur leurs nombreuses 

découvertes de la Capitale. 

Ah, ce beau Paris...! 

 

 

 

 

 

 

 

A Paris, pour 15 personnes. 

Après-midi et soirée. 

Juin 2014. 

 

Chacun a surveillé, attendu la 

bonne braise en y allant de son 

conseil pour que le dîner soit prêt à 

l’heure. Peu à peu, une chaîne de 

volontaires s’est formée pour 

dresser les hamburgers. 

Tout le monde s’est alors retrouvé 

dans le chaleureux jardin illuminé 

pour l’apéritif. Les coupes de 

champagne s’entrechoquaient,  

les Ribbs grésillaient et les épis de 

maïs commençaient à prendre une 

jolie couleur. Cette fin de journée 

avait comme un air de vacances… 

Le soir, ils sont tous repartis les 

bras chargés de brownies et 

cookies, fiers et heureux de pouvoir 

encore en  profiter le lendemain 

matin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En bord de Marne, 

pour 30 personnes. 

Fin de journée et soirée. 

Juillet 2014. 

Les tables ont été installées dans le 

petit jardin. Déjeuner simple et 

cadre authentique. Lâcher-prise. 

Plus tard dans l’après-midi, l’équipe 

est invitée à passer en cuisine.  

Des cagettes de fruits rouges les 

attendent, prêts à être transformés 

en délicieuses confitures ! L’atelier 

s’organise, il sera apprenant.  

Le coach a posé le cadre et les 

règles de fonctionnement de 

l’équipe sont en place : on équeute, 

on pèse, on mélange, on goute et 

on met en pot. L’équipe débriefera 

à l’apéro. 

Dîner et nuit à l’hôtel (plus qu’un 

hôtel, une maison de campagne).  

Le lendemain au petit-déjeuner, 

grand moment de partage et de 

plaisir avec le pain frais et les 

savoureuses confitures. 

Chacun repart avec ses quelques 

pots, convaincu qu’il y a à l’intérieur 

bien plus que des fraises ...  

 

 

 

 

A 1h30 de Paris, 

pour 10 personnes. 

1 journée et demi. 

Juin 2014. 
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