SEMINAIRE D’ENTREPRISE
Dans un lieu atypique au coeur de Rennes !

DESCRIPTION
Après 1 an et demi de télétravail, réunion
à distance, visio-conférence, quoi de mieux
que de se retrouver à plusieurs et en vrai !
Comme Un Etabli propose de vous concocter un
séminaire sur mesure qui s’adaptera à vos besoins.
Objectifs
les liens

:
et

fédérer
vos
équipes,
libérer la créativité des

renforcer
esprits !

Plusieurs formules sont possibles : mise à disposition
de salle de réunion, travaux manuels avec activité de
construction d’objets pour vos bureaux, possibilité
de restauration sur place ... Sur un ou plusieurs
jours, vous choisissez et on s’occupe de tout !

LOCATION DE SALLE

CRÉATION EN ÉQUIPE

SÉMINAIRES

Réunions
Rendez-vous
Présentations ...

Fabrication de
totems, petits objets
pour vos bureaux !

À la demi-journée
ou sur plusieurs
jours, on s’occupe
de tout !

COMMENT ?
Un premier entretien à l’atelier ou par téléphone nous permettra d’aborder les points essentiels pour préparer
votre arrivée :
Fixer la date et la durée de l’évènement
Le nombre de participants
Définir vos besoins en salle (réunion, établis)

Définir les activités manuelles et vos besoins
Etablir le planning de la ou des journées
Proposer la restauration adaptée

Puis on revient vers vous avec une proposition de planning et un devis !

SUR

POUR QUI ?

DEVIS
TRAITEUR
LOCAL*

Toutes les structures,
associations, entreprises
qui le souhaitent !

ACTIVITÉS
MANUELLES
EN GROUPE*

Capacité entre 10 et 20
personnes en fonction
de la programmation et
vos besoins.

* Activités en option, en fonction de ce
que vous souhaitez. On construit avec
vous le programme de la journée pour
réaliser un évènement inoubliable
avec vos collaborateurs !

CONVAINCU.E.S ? ON EN DISCUTE !
contact@commeunetabli.fr ou au 02 30 96 38 20
www.commeunetabli.fr
Venir à l’atelier : 5 rue Bahon Rault 35 000 RENNES

