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DIGITAL

TREASURE HUNT
Conquer The City



TREASURE DIGITAL HUNT Partez à la conquête de la ville, en passant des tests

photographiques, artistiques et physiques amusants, grâce à l'utilisation du digital:

soit via une application dédiée sur iPad, soit via les réseaux sociaux (il gagne qui

recueille plus de likes) avec des moyens et des formats infinis. L'activité peut être

réalisée dans n'importe quelle ville, dans une station balnéaire, dans un village:

n'importe où! Une façon unique et excitante de visiter et de découvrir la beauté

d'une ville!

DIGITAL TREASURE HUNT – Conquer The City



RE-INVENT

DESIGN



NOTRE ART

Fabriquez des objets avec des matériaux recyclés, des objets de bricolage, des

contenants en carton, verre, bois ... à intégrer avec des gadgets et des objets

propres de l'entreprise, afin de créer des objets du design ou des innovations liées

aux thèmes de l'événement / du client.

Le résultat final sera une exposition d'art à voir avec un fond de musique, d'émotions

et d'images, où les meilleurs objets seront récompensés par des artistes du design.

RE-INVENT DESIGN





Une valise apparemment imprenable et impossible à ouvrir.

Mais une fois ouverte, les agents secrets sauront-ils résoudre toutes les énigmes à

l'intérieur?

SECRET BOX



CARTON

CAR RACE



Construire des voitures en carton est l'une des activités les plus amusantes,

créatives et innovantes qu’un groupe puisse aborder.

L'utilisation de matériaux non conventionnels pour atteindre l'objectif final stimule

l'imagination et l'inventivité des participants.

Chaque équipe devra fabriquer une voiture en vrai carton et compléter une

course de relais.

CARTON CAR RACE



BAR CHALLENGE



Qui n'a pas vu Tom Cruise dans le film "Cocktail" au moins une fois?

Si vous partagez une passion pour le monde des barmans et l'art des cocktails,

Bar Challenge est le programme parfait. Un moment amusant, donc, qui

représente bien le travail d'équipe.

BAR CHALLENGE



CONQUER

THE OFFICE
Digital RisikHunt



CONQUER THE OFFICE - RisikHunt

Pas seulement une simple chasse au trésor, mais un défi entre les jeux de Luna Park

et de nombreux autres tests amusants, le tout dans un Risiko à grande échelle, avec

un seul objectif: conquérir autant de territoires que possible dans le lieu de

l'événement.

Dans chaque étape, chaque équipe devra essayer d'obtenir le meilleur score, pour

conquérir le "territoire". Il y aura des tests agréables et amusants, où vous pourrez

tester la veine photographique et artistique des équipes!

Un format adaptable également dans la version FAMILY DAY, pour faire connaître à

votre famille le lieu de travail, d’une manière totalement informelle!



WINE HUNTERS



Pas le Team Building habituel où les participants dégustent simplement un vin ...

mais une activité dans laquelle ils devront créer dans le vrai sens du terme le

meilleur vin et sa propre étiquette!

Les équipes devront faire face à une série de défis pour gagner les matériaux, les

ingrédients et tout le nécessaire pour créer le vin parfait.

WINE HUNTERS



SPOT
& CINEMA



Réalisez le meilleur court-métrage: un spot publicitaire, une promotion pour

l'entreprise, recréez une scène d'un film célèbre.

Minifilms qui seront montés et diffusés à l'écran dans la soirée pour décerner le

Meilleur Court Métrage, le Meilleur Acteur etc.

Un moment unique d'émotion et de participation qui associera la journée de

travail à un sentiment de positivité et d'énergie.

SPOT & CINEMA



LIP DUB &

MANNEQUIN

CHALLENGE



Deux types de tendances vidéo rendues célèbres grâce aux réseaux sociaux.

Dans le Lip Dub, les participants tourneront un clip vidéo en combinant

scénographie, chorégraphie et la synchronisation labiale du doublage audio.

Dans le Mannequin Challenge, ils se présenteront plutôt comme des mannequins,

recréant des scènes / images pendant que la caméra les filme.

Dans les deux cas, la musique sera choisie en fonction du thème à représenter, en

accord avec l'entreprise.

LIP DUB & MANNEQUIN CHALLENGE VIDEO



ACTION

PAINTING



L'art comme canal de communication et de divertissement qui dépasse les limites

du langage verbale. Les participants créeront des œuvres de dimensions à

déterminer et faisant référence à un mot lié à une valeur qui sera décidée avec

l'entreprise. Toutes les tuiles seront jointes en créant des mots-clés entre les images.

Le résultat final sera vu avec un fond de musique, d'émotions et d'images.

ACTION PAINTING



CARTON BOAT



Le nouveau défi est de construire le meilleur bateau en carton (Carton boat) en

groupe, ce qui vous permet de défier les autres équipes dans une régate

inoubliable.

La caractéristique de cette activité est l'utilisation de matériaux non

conventionnels pour atteindre l'objectif final. Chaque équipe devra construire un

vrai bateau en carton et terminer une course de relais.

CARTON BOAT



Il Movie Game realizza un evento di team-building centrato sulla comunicazione, la

conoscenza, la relazione e il divertimento. Verranno create delle vere e proprie troupe, che

allestiranno un vero e proprio set nella migliore tradizione dei blockbuster hollywoodiani. Il

cortometraggio verrà rappresentato, giudicato e premiato… riproponendo la magia della

notte degli oscar!

Partecipanti: 10-300

Durata: 4 - 6 ore + 4 ore di montaggio dei nostri operatori

SPOT & CINEMA
Team On Stage

CHORUS

BUILDING



Le chant est la forme d'art et de communication la plus immédiate. Le défi de

l'équipe: devenir un chœur unique qui, divisé en sous-sections, crée un moment

de chant unique. Résultats: énergie, émotions et un grand sentiment

d'appartenance dans le groupe qui défie l'équipe de chœur.

CHORUS BUILDING



SOUND

BUILDING



Le groupe fait face au défi: dépasser leurs propres limites perçues et se

transformer en un véritable orchestre de percussions connectées vers un grand

objectif.

À travers le rythme, l'équipe expérimente la dimension d'harmonie et de synergie

de l'équipe, la nécessité de trouver un rythme commun, la capacité de faire

confiance et de s’appuyer.

SOUND BUILDING



LEGO
BUILDING



Un travail créatif et de communication dans lequel le potentiel de l'équipe et des

individus est exploré.

Chaque équipe devra représenter son propre quartier et planifier un moyen de

s'entrecroiser avec les autres parties de la ville.

Un artefact partagé qui parle de la marque, de ses forces et de ses valeurs.

LEGO BUILDING



MOVIE

DIGITAL HUNT
Le cinéma dans une chasse au trésor



Une chasse au trésor ... où le trésor est représenté par les lieux qui ont été le

plateau de tournage des films les plus célèbres, ceux qui ont fait l'histoire du

cinéma, découvrant des lieux pleins de charme qui se transforment en décors de

cinéma parfaits.

Equipées d'une tablette, les Equipes devront rejoindre les lieux de la ville qui

abritaient les scènes les plus célèbres du cinéma... et les reproduire avec photos

et vidéos!

MOVIE DIGITAL HUNT



ESCAPE ROOM



Un défi à couper le souffle, plein d'adrénaline et de suspense.

Une course contre la montre pour trouver des solutions pour "sortir" de chaque

étape, sauver l'équipe.

Un défi où l'ingéniosité, la capacité et l'esprit d'équipe seront essentiels pour trouver

la solution à la grande énigme.

Nous pouvons recréer le charme de l'Escape Room dans n'importe quel endroit et

le placer dans des mondes fascinants: templiers, elfes, modernes, médiévaux et

films célèbres (salle de Saw etc.)

ESCAPE ROOM



ESCAPE

FROM THE CITY
Mission pour sauver la ville



Un format innovant, plein de suspense et d'adrénaline, qui vous permet de visiter une ville et

en même temps de vous lancer dans un voyage fascinant à l'intérieur des mystères cachés

dans la ville elle-même. Une course contre la montre, une Escape Room à grande échelle,

qui peut être installée n'importe où, de Milan à Rome, de Côme avec les secrets cachés

d'Alessandro Volta, en passant par les espions de Berlin, les Templiers et l'histoire du Santo

Caliz gardé à Valence ou même les mystères de Gaudi à Barcelone ...

ESCAPE THE CITY – Mission pour sauver la ville





Un défi à couper le souffle, plein d'adrénaline et de suspense.

Une course contre la montre pour trouver des solutions pour "sortir" de chaque

étape, sauver l'équipe.

Un défi où l'ingéniosité, la capacité et l'esprit d'équipe seront essentiels pour trouver

la solution à la grande énigme, et trouver la voie de sortie pour sortir des bois.

ADVENTURE ESCAPE



DOMINO

EFFECT
Réaction en chaîne 



Un défi amusant et créatif, pour pouvoir créer le plus long effet domino possible, en

utilisant une série d'objets complètement différents, les reliant entre eux avec des

mécanismes imaginatifs et des jeux d'équilibre.

Une activité où les équipes doivent d'abord agir séparément, puis collaborer et

s'unir pour déclencher une Réaction en Chaîne passionnante!

DOMINO EFFECT – Réaction en chaîne



ULTIMATE

FRISBEE



Le sport d'équipe Ultimate Frisbee a des valeurs et des caractéristiques qui le

rendent extrêmement approprié pour un entraînement expérientiel. Le modèle a

été créé à partir de l'expérience directe d'un joueur de Serie A en Italie,

combinant passion et méthode d’entraînement expérientiel.

Le sport est extrêmement amusant, formateur et praticable par tous et vous

permet de donner amplement d'espace à la réflexion et l'apprentissage

expérientiel.

ULTIMATE FRISBEE



ROCKET LAUNCH
Fusées à eau



Quelle sera la fusée qui volera le plus loin? 

Une activité ludique où la créativité, le design et l’organisation seront essentiels 

pour réussir dans la tâche de construire une fusée, puis la lancer le plus loin 

possible!

ROCKET LAUNCH – Fusées à eau





Une chasse œnogastronomique pour découvrir les goûts et les saveurs et amener

votre équipe à la victoire, en accumulant des points en passant les tests

programmés pendant le jeu.

Chaque plat pour le déjeuner / dîner sera fait dans un endroit différent, mais pour

apprendre à savoir OU, chaque équipe devra passer des tests curieux et

amusants, tous avec un thème œnogastronomique.

FOOD HUNTERS



PASTA

BUILDING



Construisez la ville idéale avec des pâtes!

Chaque équipe devra représenter son propre quartier et planifier un moyen de

s'entrecroiser avec les autres parties de la ville.

Un artefact partagé qui parle de la marque, de ses forces et de ses valeurs.

PASTA BUILDING



SOCIAL BLOG INSIDE

#InStart-Up
Digital Building 



Créez un blog/une page Instagram à succès, en un rien de temps, en prétendant

être une nouvelle start-up qui lance un produit innovant sur le marché.

Créez du contenu, des textes, des vidéos, des photos, des articles ... en divisant les

rôles et en essayant de devenir viral dans le monde Internet.

SOCIAL BLOG INSIDE



MUSICAL



C'est un team-building qui comprend le partage, le travail d'équipe, le

divertissement, le défi, tels sont les éléments sur lesquels tourne l'après-midi.

Le projet vise à partager et engager tous les participants, éléments essentiels à la

réussite. Le résultat final est un travail de groupe passionnant, d'une grande

profondeur humaine et relationnelle.

MUSICAL & VIDEOCLIP



CALENDAR TEAM
12 PHOTOS, 12 MOIS DE SUCCÈS



Douze prises de vue photographiques ... l'équipe, les espaces de l’emplacement

et tout ce que la créativité de l'équipe peut inventer.

Une activité passionnante pour améliorer la créativité, l'imagination et l'initiative

de l'équipe. Un grand travail d'équipe qui implique une stratégie à étudier et des

rôles à attribuer pour atteindre l'objectif final:

créer le calendrier qui utilise le produit comme un objectif créatif.

Protagonistes: tous les membres de l'équipe.

CALENDAR TEAM



CREATIVE THEATRE



Le théâtre comme une expérience d'équipe passionnante. Grâce à des

parcours guidés, divisés en sous-groupes, les participants pourront développer

une grande quantité d'idées, en misant sur la créativité, l'initiative, l'instinct et la

spontanéité. Le travail de chaque groupe sera représenté théâtralement ou

présenté de manière dynamique et engageante en plénière.

CREATIVE THEATRE



TAKE ONE!
Improvisation théâtrale



En s'inspirant du programme italien de Ale & Franz, certains participants seront

appelés sur scène et devront créer une scène théâtrale, en écoutant les

suggestions via des écouteurs que seul l'un d'eux entendra.

TAKE ONE! – Improvisation théâtrale



THRILLING DAY



"Une journée insolite, un événement engageant et unique qui se déroulera entre

des énigmes et des mystères à résoudre, des jeux de stratégie et de narration".

La CIT (Corporate Investigation Team): au nom du suspense, du défi et du jeu,

entre indices, interrogatoires, mises en scène pour vivre un vrai NOIR en tant que

protagonistes.

THRILLING DAY



RUGBY
quelle passion!



Devenez une équipe de haute performance. À travers les métaphores de

l'entraînement sportif sur un vrai terrain de jeu, nos experts transfèreront les

stratégies des grands champions pour vaincre les adversaires tant à l'intérieur qu'à

l'extérieur du groupe d’équipe.

Une expérience amusante et dynamique pour s’entraîner à gagner, renforcer le

travail de l'équipe, se concentrer sur l'objectif en adaptant votre travail en

fonction des situations changeantes.

RUGBY quelle passion!



CREATIVE

OLYMPIC GAMES



Si votre groupe est plein de champions sportifs, il doit absolument se mesurer au

Creative Olympic: un mélange de sports et d'activités créatives bien mélangés

inclus dans un programme qui voit tous les participants comme des acteurs actifs

de l'événement. Les alternatives proposées sont: Crazy Olympic, Summer Olympic,

Winner Olympic.

CREATIVE OLYMPIC GAMES



RISIKAMP
Boot Camp Games



CENTRE D’ENTRAINEMENT... POUR LA VICTOIRE!

Entraînez l'équipe, préparez-la à la victoire, dans ce Boot Camp où les participants

seront appelés à passer des tests physiques, mentaux ... pour dépasser leurs limites

et conquérir autant de territoires que possible, comme dans une partie de Risiko!

RISIKAMP – BOOT CAMP GAMES



THE ISLAND
Survival Activity



Une activité ludique conçue pour développer l'esprit d'équipe, la collaboration

pour surmonter les obstacles et pour créer ce lien fort que chaque situation

d'aventure vécue ensemble parvient à créer.

THE ISLAND – Survival Activity



ENERGY GAMES
Connecting People



Une série de jeux très amusants et engageants dans lesquels les équipes

s'affronteront en rotation, DANS LES DÉFIS DE LA CRÉATION, DE LA CRÉATIVITÉ,

DES TESTS PHYSIQUES (ADAPTÉS À TOUS!)

Nous proposerons une série d'exercices dans lesquels la relation, la

compétence, la communication, la résilience et la négociation sont essentielles

pour atteindre le succès final.

ENERGY GAMES – Connecting People



CAMP DE BASE



Un team building en contact étroit avec la nature dans un contexte de plaisir et

d'aventure. Les participants doivent passer un test simulé d'exercice de

protection civile dans un environnement très stimulant et difficile. Les différentes

équipes doivent construire leur camp de base et, à certains moments, partir

pour certaines missions. Vous pouvez ajouter l'option de conduire un Quad ou

d'autres moyens pour rendre la mission encore plus excitante!

CAMPO DE BASE



ORIENTEERING



Une activité passionnante, dans un cadre naturel et suggestif qui crée une forte

interaction entre les gens. Un test chronométré dans lequel le concurrent, à l'aide

d'une carte détaillée et d'une boussole, doit atteindre la ligne d'arrivée le plus

rapidement possible. En hiver, l'activité devient encore plus excitante avec

l'utilisation de raquettes.

ORIENTEERING



DREAM

SAILING



Le voilier a la réputation d'un univers ramifié qui condense, résume et amplifie

notre véritable approche des choses ... concevoir, planifier et vivre une croisière

en équipage est la stimulation du bon sens, la recherche d'un chemin.

DREAM SAILING



DRAGON BOAT



Le Dragon Boat est une discipline sportive répartie dans le monde entier qui

comprend des courses sur des bateaux avec la tête et la queue en forme de

dragon.

Ces bateaux sont conduits par un maximum de 20 personnes, au rythme ponctué

par le tambour, tandis que le timonier à l'arrière du bateau garde la direction

avec une rame d'environ 3 mètres de long.

Une activité très excitante et stimulante qui transmet un sentiment très fort

d’équipe et d’appartenance aux participants.

DRAGON BOAT



MISSION

ADVENTURE



Une activité dédiée aux sports et activités typiquement montagnardes, du rafting

au canyoning, de l'escalade du mur à la via ferrata en passant par les parcours de

cordes.

MISSION ADVENTURE



SHACKLETON
Aventure sur la neige



Entre 1914 et 1916 est née la légende de l'un des défis d'exploration les plus

célèbres, celle du navire Endurance, de son équipage et de leur capitaine: Ernest

Shackleton.

Les équipes devront mettre en place un camp de base et effectuer diverses

missions / expéditions dans la glace et la neige.

SHACKLETON – Aventure sur la neige



SNOW GAMES



Snow Games vise à créer une activité dans laquelle les participants sont plongés

dans l'atmosphère magique des montagnes couvertes de neige, où la neige et

la glace deviennent les protagonistes de défis amusants et engageants.

SNOW GAMES



Traîneau en carton 

CARDBOARD SLED RACE



Le nouveau défi est de construire en équipe le meilleur traîneau en carton, ce qui

vous permet de défier les autres équipes dans une course de descente palpitante,

avec du slalom entre les piquets!

La caractéristique de cette activité est l'utilisation de matériaux non conventionnels

pour atteindre l'objectif final.

Chaque équipe devra fabriquer un traîneau en vrai carton et terminer la descente,

tirés par des collègues qui seront habillés sur le thème de Noël: Père Noël, rennes,

elfes!

CARDBOARD SLED RACE



SNOW

ADVENTURE



Une série d'activités, toutes strictement sur la neige, pour tester l'équipe avec des

missions certainement pas à l’ordre du jour: la construction d'un igloo ou d'une

grotte de neige, trekking avec les raquettes ou une course d'orientation dans le

blanc des montagnes enneigées.

SNOW ADVENTURE



DÎNER 
AVEC CRIME



Un dîner intrigant où tout le monde peut participer à la résolution du mystère.

DÎNER AVEC CRIME



DINNER GAMES &

QUIZ SHOW LIVE



Nous avons créé une série de formats, des soirées de jeux qui vous permettent de

transformer un dîner d'entreprise en un moment d'énergie et de relation.

Les participants seront

impliqués dans des

scènes de films, des

quiz et des jeux sur le

monde magique du

cinéma et de la

musique!

DINNER GAMES SHOW…



Un moment de jeu, où chacun pourra utiliser son smartphone comme un

panneau à bouton-poussoir, pour répondre à des quiz très rapides qui seront

projetés, entièrement personnalisables ou avec un thème d'entreprise.

L'activité peut également être utilisée comme une «pause» lors d'une convention.

… & LIVE QUIZ CHALLENGE



PHOTO

DE COUVERTURE



Devenez des véritables vedettes de couverture, posez pour les meilleurs

magazines du secteur, inventez la prise de photo la plus créative ou la plus

représentative de l'entreprise. Un team building où l’imagination et le travail

d'équipe seront soutenus par des photographes professionnels qui rendront les

clichés de la journée uniques.

PHOTO DE COUVERTURE



ROMAN PHOTO



Un travail d'équipe amusant et passionnant.

Les groupes devront réaliser un roman photo qui sera paginé et projeté sur grand

écran. Les romans photo peuvent être imprimés et reliés plus tard et remis aux

participants.

ROMAN PHOTO



FAMILY DAY



Une journée spéciale où chaque employé peut partager sa réalité de travail avec 

sa famille.

Pour exciter tous les participants, motiver les employés ... et s'amuser ensemble, 

avec une série d'activités ludiques et émotionnelles adaptées à tous les membres 

de la FAMILLE, différentes activités par tranche d'âge, à partir de 3 ans.

FAMILY DAY



ASTUCES POUR

LES CONVENTIONS
Energy Ice Breaking

& Digital Experience



Des moments énergisants capables de briser l'atmosphère engagée et sérieuse

d'une convention. Notre personnel créera des moments divertissants et non

invasifs, proposant des activités et de petits croquis qui ramèneront l'équipe à une

dimension plus ludique et moins engagée.

Participants: 10-5000

Durée: de 5’ à 30'

ASTUCES POUR LES CONVENTIONS – Energy Ice Breaking

BIG BALOON: de 5 à 15 grosses boules

de 2 mètres de diamètre avec

lesquelles de spectaculaires jeux

musicaux seront organisés

BOOMWHACKERS-TUBES SONORES: les

boomwhackers sont des tubes en

plastique colorés avec différentes

mesures et notes de musique. Quand

vous les frappez, ils font "BOOM"!

SPIDER WOOL: nous allons lancer parmi les gens beaucoup de boules

de laine qui devront être relancées par les participants pour créer un

réseau coloré et spectaculaire avec lequel jouer au temps de la

musique

REPOWER TIME une série de jeux pour briser le moment de la

réunion et recharger les participants, comme la HUMAN MAP,

où le présentateur salue les gens des différentes régions d'Italie,

stimulant les applaudissements, ou THE BIG ORCHESTRA, la

création d'un orchestre composé d'instruments de musique

"humains" en utilisant la voix et les applaudissements.



PHOTO BOOT

En réalité augmentée

Création d'une photo d'équipe

contextualisée avec des arrière-

plans thématiques qui évoquent

l'histoire de l'entreprise

PONG GAME

Human Joystick

Défi d'équipe avec le premier vrai

jeu est apparu sur un ordinateur

personnel, en utilisant vos mains pour

diriger la raquette numérique dans

la bonne position afin que la balle

puisse rebondir sur le champ de

l’adversaire

ASTUCES POUR LES CONVENTIONS – Digital Experience



VIRTUAL GRAFFITI

Laissez une signature et / ou un

commentaire numérique sur un mur

virtuel à transformer en galerie à la

fin de l'événement.

DROID CREATOR

Un défi de créativité et de capacité

à tracer un message en guidant le

célèbre droïde de "Star Wars" via un

appareil mobile spécialement

conçu.

ASTUCES POUR LES CONVENTIONS – Digital Experience



DURABILITÉ ET 

ÉVÉNEMENTS 
DE SOLIDARITÉ



Un nouveau mode d'engagement, un nouveau type de Team Building

SOLIDAIRE. Faites équipe, renforcez l'équipe, contribuez à construire des

SOURIRES! Bikes for Children est une activité de Team Building qui offre une rare

opportunité de faire la différence, avec des résultats tangibles dans le

processus d'organisation de l'équipe, mais aussi dans la conscience de faire

quelque chose d'"utile".

Armées d'outils et d'enthousiasme, les équipes s’affrontent pour construire des

vélos «dans les règles de l'art» qui seront ensuite donnés aux enfants d'une

institution choisie par l'entreprise.

BIKE FOR CHILDREN – Événements De solidarité



L'activité PAINT YOUR SMILE visera à créer des œuvres sur le thème SOURIRE et 

ENFANTS. Les participants, répartis en équipes, devront créer des peintures selon 

le thème choisi avec l'entreprise.

Les œuvres seront mises aux enchères, soit en interne au sein de l'entreprise elle-

même, soit en ligne. Le produit de la vente sera entièrement reversé à la 

Fondation.

PAINT YOUR SMILE – Événements De solidarité



Une activité Team Cooking, où l'on peut prévoir de ne pas consommer les plats 

préparés, mais de faire don des repas produits à des associations telles que 

Banco Alimentare ou Pane Quotidiano, qui les utiliseront ensuite dans la zone.

SOCIAL COOKING – Événements De solidarité



Tous les outils seront construits en utilisant des matériaux recyclés. Dans le cas de la

danse, les costumes seront créés par la division des danseurs.

La construction stimule la créativité des participants et amène dans le groupe une

réflexion sur l'utilisation des ressources, sur la possibilité de donner une seconde

"vie" aux objets d'usage commun. MOINS DE DÉCHETS PLUS DE RESSOURCES.

RECYCLE MUSIC – Durabilité



Un projet pour soutenir et restaurer une zone du parc sur laquelle nous nous

appuyons, à qui s'ajoutent des laboratoires / expériences à vivre et expérimenter.

Avec la direction du parc nous développerons de petits projets de valorisation

environnementale pour agir et "laisser notre marque": nettoyage des espaces

verts, plantation, restauration des zones touristiques...

NEW LIFE – Durabilité



DIGITAL

TEAM BULDING
Cliquez ICI et découvrez nos propositions

pour les activités en ligne

DIGITAL TEAM 

BUILDING

E-LEARNING 

SUPPORT

https://www.eventimotivazionali.it/SmartWorking-EM-French.pdf
https://www.eventimotivazionali.it/SmartWorking-EM-French.pdf


PROPOSITIONS... UNIQUEMENT POUR VOUS 



www.eventimotivazionali.it

Mail: info@eventimotivazionali.it

http://www.eventimotivazionali.it/
https://www.instagram.com/eventimotivazionali/
https://www.facebook.com/eventimotivazionali/
https://www.linkedin.com/company/eventi-motivazionali/
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