
Organisation d’événements pour professionnels. 

Animations Incentive/Team Building 



L’Agence Evénementielle Piwix conçoit avec vous des projets sur-mesure 

(choix du site, organisation du planning, format de l’activité, mise en place éventuelle de restauration…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les activités présentées ci-après sont adaptables par rapport à votre cahier des charges. 

 

 

Notre métier, répondre à vos attentes. 
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Enquête Policière : 

Ce divertissement consiste à faire vivre une aventure policière avec sa part 

d’énigmes, de frissons et d’actions.  

Exemple de scénario : 

« Pendant la soirée du 06 octobre 1932, le Baron a été retrouvé mort 

poignardé dans le dos !!! La fête battait pourtant son comble dans son 

château et les invités étaient nombreux à s'amuser... » 

Les participants vont ainsi devoir mener une enquête pour découvrir le 

coupable. 
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Rallye du cinéma : 

A travers différentes épreuves vous testerez votre culture 

cinématographique… : Bande Originale, extraits de films, 

incrustation sur fond vert,… qui gagnera l’Oscar …? 
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Olympiades : 

Il y a des situations où il faut se serrer les coudes et réussir en équipe. 

C'est le cas des Olympiades où seule l'union des équipes fait la force! 

Les Olympiades sont des multi-activités autour de challenges 

d'adresse, de vitesse, de réflexion… 

La coordination, la communication, la solidarité sont mises à l'épreuve 

et l'issue du challenge prouve toujours la nécessaire collaboration de 

chaque membre de l'équipe pour gagner. Simples, conviviales et 

toujours appréciées, les Olympiades sportives, culturelles et ludiques 

remportent un franc succès. 
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Rallye des 5 Sens : 

Munies d’une carte, les équipes doivent effectuer un parcours dans le 

jardin d’un château et s’arrêter à des balises pour effectuer un défi sur le 

thème des sens. 

 

Exemples de « défis » des sens : 

L’ouïe : Musiques de film, de pub, les reconnaitrez-vous ? 

L’Odorat : Fruits rouges, épices, senteurs des bois… Humer et laissez parler 

votre nez. 

La Vue : Laquelle de ces figures géométriques a la plus grandes surfaces ? 

Le Goût : Dégustation à l’aveugle. 

Le Toucher : Un sac… mais que contient-il ? (des graines, du sable…). 

 

L’objectif est bien de partager une expérience, d’échanger ses idées et 

d’apporter sa contribution pour faire avancer son équipe. 
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Rallye douce France : 

A travers ce jeux nous vous invitons à découvrir ou 

redécouvrir des spécificités, des traditions & des 

spécialités de notre Pays à travers différentes 

épreuves… : les vins, les fromages, les spécialités 

régionales, la géographie, les souvenirs, le marché 

traditionnel,… 
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Lipdub : 

L'agence Piwix vous propose un concept unique : le lipdub. C'est une vidéo réalisée en 

playback et en plan-séquence au sein du milieu professionnel. 

La vidéo cherche à témoigner de la créativité et de la bonne humeur qui règnent dans une 

équipe ou une entreprise.  

Elle peut être associée à une volonté de créer du buzz afin de bénéficier d'une promotion 

gratuite grâce à l'engouement actuel pour la vidéo sur Internet. 

Un moment de créativité et de convivialité qui vous laissera un souvenir vidéo inoubliable. 
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Défi Photos : 

Photo Montage : Les participants créent une situation, se 

placent devant le fond vert et prennent une photo. Puis à 

partir d’un logiciel, ils se retrouvent incrustés dans un décor. 

Le light painting consiste à déplacer une source de 

lumière dans un environnement sombre. La photographie 

obtenue révèle alors toutes les traces lumineuses.  

Quizz Photos : Les participants sont confrontés à une série 

de questions historiques mais aussi insolites sur le thème de 

la photographie. 

Photo Composition en extérieur : Les participants équipés 

d’appareils photos doivent se déplacer sur un lac, avec des 

barques, pour réaliser les défis notés dans leur road-book. 

Activité ludique sur le thème de la photo, organisée sous forme d’ateliers : 

Notre +++ : Visionnage de toutes les photos lors d’un cocktail pour conclure la journée. 
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Animation Bricolage : 

Envie de fédérer vos équipes autour d’une activité originale? 

Notre agence vous propose une activité sur mesure autour du 

bricolage et de la décoration! 

 

Une ambiance conviviale 

Apprendre à bricoler dans la bonne humeur, c’est le maître mot 

de notre activité. 

 

Des cours & activités variés pour lutter contre les stéréotypes! 
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Animation Culinaire : 

Rallye gastronomique 

Pour fédérer les équipes et tester leurs connaissances culinaires, nous 

vous proposons quelques jeux autour de la gastronomie : 

 > Bac gastronomique : questionnaire écrit 

 > Blind test : reconnaître des ingrédients à l’odorat 
 

Atelier cuisine  

Encadrez par 3 chefs de cuisine professionnels, vous prenez la place 

d’une brigade de cuisine et préparez par équipe votre apéritif sous 

forme de pièces cocktail. 

Objectif : Réalisation de 6 pièces salées/personnes  
 

Atelier cocktail au shaker 

Durant la dégustation, nous formons des volontaires pour préparer 2 

cocktails au shaker, qu’ils feront déguster à l’ensemble des invités. 
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Animation Peinture : 

 

Durant ce Team building, les participants sont répartis en équipe. 

Chacune d'entre elle doit réaliser une partie d’une fresque. Les 

participants doivent se consulter dans le choix des couleurs, pour 

une meilleure uniformité et cohérence dans le dessin.  

Afin de vous accompagner au mieux, des animateurs sont 

présents durant l’ensemble de l’activité pour conseiller les 

participants, et les orienter.  
 

(Matériel inclus et mis à disposition pour les participants). 
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Rallye Photos Montmartre : 

L’agence événementielle Piwix vous propose une activité Team Building ludique et culturelle. 
 

 

 

 

 

 

 

Muni d’un Road book, d’un album de photos et d’un appareil photos, vous partirez à la découverte du 

célèbre quartier du 18ème arrondissement. Dans chaque équipe, les participants devront tout au long 

de leur parcours reproduire des photos recensées dans leur album. De plus, au fil de l’après-midi, les 

équipes découvriront des indices et des surprises qui leur permettront de percer les secrets de 

Montmartre. Cette animation conviviale charmera sans aucun doute vos collaborateurs. 

 

Nos +++ : Privatisation pour la journée de l’espace « Dali Montmartre » pour accueillir les invités et 

clôturer l’événement.  
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Chasse au trésor : 

Dans le décor somptueux d’un château, vos invités vont participer à une animation Chasse 

au Trésor.  
 

Les participants, munis d’une carte, vont devoir faire preuve de créativité, d'ingéniosité, de 

rapidité, afin d'obtenir la clé qui ouvrira le coffre. 
 

Rires, échanges et challenges seront de la partie pour cette chasse au trésor ! 
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Challenge Bowling : 

Préparez votre zone d'élan, ajuster votre bras et évitez les rigoles pour tentez de faire tomber 

les dix quilles, que ce soit en spare ou en strike.  

Débutant ou confirmé, chaque participant trouvera sa place parmi nos challenges. 

Voici une activité conviviale qui ravira l’ensemble des collaborateurs invités !!! 
 

Notre +++ : Tenues personnalisées pour chaque équipe (un T-shirt avec son prénom, son nom 

d’équipe ainsi que le logo de la société) + animateur(s) Piwix. 
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Pétanque à Montmartre : 

Activité conviviale et chaleureuse typiquement parisienne à Montmartre.  

Participez à un tournoi de pétanque en toute simplicité. Regroupez-vous en équipes et après un 

rappel des règles du jeu, le challenge commence !  

Entre deux lancés, désaltérez-vous à la buvette.  

Fous rire et bonne humeur garantis dans un des plus beaux quartier de Paris. 
 

Notre +++ : Tenues personnalisées pour chaque équipe (un T-shirt avec son prénom, son nom 

d’équipe ainsi que le logo de la société) + animateur(s) Piwix. 
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Mixologie : 

Nous vous présentons une activité ludique qui favorisera l’échange et la création. 

La mixologie est l’art du mélange des boissons pour réaliser des cocktails.  

Nous vous proposons une organisation avec le format suivant : 

1er temps : quizz autour de la thématique de la mixologie (noms des cocktails…) 

2ème temps : création de cocktails. Mise en place de postes de travail avec shaker, 

planche à découper, pilon, cuillère à mélange… Le tout encadré par des bartenders. 

3ème temps : La dégustation, le meilleur moment ! 

Notre +++ : Shooting photos de chaque équipe avec leur cocktail et remise des 

photos aux participants. 
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Le Bon Prix 

Principe: 
 
L’activité présentée est une adaptation du célèbre jeu télévisé « Le Juste Prix » qui consiste à 
découvrir le prix de différents produits au travers de jeux ludiques. 
 
Ce célèbre jeu est revisité et personnalisé suivant la thématique désirée par le client. 
 
A chaque jeu, 1 participant de chaque équipe est mis à contribution. Bien évidemment, les co-
équipiers jouent un rôle important de conseil et d’accompagnement pour réussir l’épreuve. 
Grâce cette formule de jeu, chaque équipe est en permanence dans une logique d’interactivité et 
de dynamisme ; le tout placé sous le signe de la bonne humeur ! 



Contact 
 

      2, clos des vergers 78580 Jumeauville 

 www.piwix.fr 

      infos@piwix.fr 

 

07.82.26.93.00 / 06.51.42.07.62 

 

Demandez votre devis gratuit. 

 


