
•	 Mesurer	le	niveau	de	performance	de	votre	équipe.	
•	 Améliorer	votre	communication	et	votre	connaissance	mutuelle.
•	 Optimiser	vos	ressources	pour	relever	de	nouveaux	défis.
•	 Identifier	les	pistes	d’amélioration	de	votre	équipe.

Développez l’intelligence collective de votre équipe !

1.	AUDIT
Rendez-vous préalable avec 
notre consultant expert pour 
identifier vos problématiques 
et objectifs.

3.	LA	MISSION
- Briefing mission : « Les 4 défis de Chronos ».
- 2 heures de cas pratiques à travers notre jeu d’aventure KOEZIO
  spécialement adapté.
- Accompagnement et observation de notre consultant expert 
  pour analyser le fonctionnement de votre équipe.  

2.	WORKSHOP
- Accueil des participants chez KOEZIO®.  
- Ateliers interactifs sur les fondamentaux du
  fonctionnement d’une équipe.

4.	DEBRIEFING
Analyse de vos scores de « performance collective » 
et identification des points de progrès.

5.	PLAN	D’ACTION
SPÉCIFIQUE
Synthèse détaillée de la journée 
et proposition des prochaines 
étapes. 

KOEZIO est une destination unique pour développer la cohésion 
d’équipe et le «team building» depuis 2006. Nos parcs indoor 
proposent une expérience ludique et originale pour vivre et 
partager vos émotions dans un grand jeu d’aventure.
Conçu autour de valeurs fortes : cohésion, entraide, confiance et 
dépassement de soi, KOEZIO accueille chaque année plusieurs 
centaines d’entreprises et les aide à cultiver	leur	esprit	d’équipe	!

Kaleïdo est une société de formation professionnelle, intervenant 
dans le Conseil, le Team Building et la Formation, auprès d’entreprises 
de toutes tailles et de tous secteurs d’activités. Les intervenants 
Kaleïdo sont Experts en Management d’Equipe, et ont un double 
parcours d’encadrement, au sein de groupes internationaux et 
dans le sport de haut niveau.

      QUI SOMMES-NOUS ?

LES	ETAPES	VERS	l’INTELLIGENCE	COLLECTIVE

OBJECTIFS

«Si	nul	n’est	parfait,	une	équipe	peut	l’être»	Meredith Belbin

NOUVEAU

www.koezio.co

www.kaleido.pro

   Pourquoi ce 
partenariat ?

Au-delà du sommet mythique, K2 est 
l’association de 2 compétences et 2 
volontés  pour répondre aux problématiques 
identifiées par les dirigeants d’entreprises. La 
Mission « Intelligence Collective » propose 
une expérience différente dans laquelle 
chacun est acteur pour s’approprier les clés 
de la réussite	collective.	

+ = K2



• Mise à disposition de notre salle de réunion (paper board, vidéo projecteur, wifi).

• Déjeuner convivial dans notre espace dédié (boissons, desserts & cafés inclus).

• Equipement complet pour l’aventure KOEZIO.
• Pause sucrée.
• Récompenses pour chaque coéquipier. 
• Apéritif gourmand pendant le débriefing de la journée.

Déroulement de la mission « intelligence collective » :
les 4 défis de chronos

DÉFI	1	:	Le	Fil	d’Ariane
Progressez	ensemble	contre	la	montre
au	cœur	de	notre	Labyrinthe

CONVIVIALITÉ ET SERVICES : 

Salle	du	trésor
Vous	avez	relevé	avec	succès	les	4	défis	de	Chronos	:	
rassemblez-vous	autour	du	coffre	et	découvrez	votre	TRÉSOR	!

POUR NOUS ContacteR
+33 (0)6 23 05 16 41

contact@kaleido.pro

Compétences d’équipe à mettre en œuvre :
> écoute et communication
> organisation
> orientation

DÉFI	3	:	L’Antre	de	Prométhée
Connectez	vos	connaissances
pour	résoudre	l’Énigme

Compétences d’équipe à mettre en œuvre :
> concertation
> culture générale 
> réfléxion et déduction

DÉFI	4	:	Le	Sommet	de	l’Olympe
Encordez-vous	et	accordez-vous	pour
atteindre	le	Sommet

Compétences d’équipe à mettre en œuvre :
> dépassement et confiance en soi
> habileté 
> entraide

DÉFI	2	:	Les	12	Travaux	d’Hercule
Testez	votre	rapidité	et	défiez	Chronos	
à	travers12	Épreuves

Compétences d’équipe à mettre en œuvre :
> stratégie
> gestion du temps
> coordination

Mettez	en	pratique	votre	intelligence	collective	par	le	jeu.	
Il	vous	faudra	agir	ensemble	contre	le	temps,	choisir	vos	guides	et	exploiter	collectivement	les	

opportunités	pour	accéder	au	trésor.

INFOS ET CONDITIONS / WWW.kaleido.proParc d’Activité du Chat 
75, rue Marie Curie 
59118 Wambrechies

Infos légales : SARL Kaleidosport et Management au capital de 10 000 €. RCS de Lille n° 488 318 221. 

nombre de participants : 5 à 20
durée de la prestation : 7h
Format conseillé : 12H30/19H30
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