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PRESENTATION DU « TEAM BUILDING » 
Apparu au début des années 1980, le concept de team building (littéralement "construction 

d'une équipe", en Anglais) a pour optique première de resserrer les liens au sein d'un groupe de colla-
borateurs, d'un service ou d'une entreprise. 

Toutefois, il peut s'avérer un levier efficace bien plus large : améliorer la communication, désamorcer 
les conflits, décupler la motivation et l'esprit d'appartenance à une entité, etc. 

À partir de défis collectifs, les collaborateurs membres d'un même groupe (équipe, service, établisse-

ment, firme...) apprennent à mieux se connaître, se faire confiance et se coordonner dans une situa-

tion donnée hors du contexte de l'entreprise. Ils donnent de leur personne et se mettent au service du 

collectif. Un comportement que les dirigeants et/ou les manager espèrent voir au quotidien dans leur 

entreprise et leurs équipes. 

 

AKOR FORMATION est l'endroit par excellence pour organiser rapidement et de façon professionnelle une sortie 

d'entreprise en mêlant formations et activités originales et ludiques comme: 

 
• Théâtre d'improvisation 

• Team Cooking 

• Aquarando 

• Plongée libre 

• Peinture 

• Photographie 

• Kayak 

• Accrobranche 

• Bien-être—Sophrologie 

• Sport en salle ou Boot Camp au Domaine de  Valombreuse (avec notre partenaire Fit-

ness Park) 

• Visio conférences avec de nombreux maitres de conférences reconnus dans leurs do-

maines de compétence mais aussi des sportifs de haut niveau provenant de la Gua-

deloupe, de la France Métropolitaine mais aussi du Canada 

 

Nous réservons pour vous les plus beau endroits en Guadeloupe dans le respect de 

votre budget.  

Akor Formation – Immeuble le Mirador 2, Rue Moise Polka – Zi de Jarry – 97122 Baie Mahault 

Tél : 0590 60 70 29 akorformation@gmail.com Site Internet www.akor-formation.com 
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NOS PLUS EN 2019 

« Se réunir est un début, rester ensemble  

est un progrès, travailler ensemble est la réussite. » 

Henry Ford  

https://www.manager-go.com/management/motivation.htm
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