
FACILE A METTRE EN PLACE

Une salle de réunion suffit !
Après avoir déterminé vos
contraintes et objectifs, je construis
une séance personnalisée en
termes de contenu, de plage
horaire et de durée (heures
d'ouverture du bureau, pause
déjeuner...).
Le nombre de personnes par cours
sera à définir en fonction de
l'espace disponible.

EN PRATIQUE

Une solution pour tous les budgets. Vous
pouvez financer cette activité, opter pour une
prise en charge partielle/totale du comité
d'entreprise ou des employés.
Des séances hebdomadaires ou des stages
ponctuels peuvent être mis en place.
Je fournis tout le matériel : feuilles, peinture,
pinceaux de haute qualité, tabliers.
Me contacter pour toute question concernant
le Jeu de Peindre, les séances, leur mise en
place et pour obtenir un devis.

L’ATELIER DE SELKY
Au Jeu de Peindre - Démarche Arno Stern

Vous souhaitez :
... renforcer l’esprit de groupe de vos équipes.
... leur proposer un moment de détente afin de renforcer leur bien-être,
concentration, productivité et créativité.
... mettre en place des actions en faveur de la réduction des risques psycho-sociaux.

L’Atelier de Selky - Carole Brajon Berengue - 4 avenue Gabriel Faure - 34970 LATTES 
www.laviedeselky.fr/jeudepeindre - 06 70 52 68 45 - latelierdeselky@gmail.com 

UN IMPACT SUR LE BIEN-ETRE DE VOS COLLABORATEURS

Se sentir mieux et plus détendu dans son environnement professionnel entraîne naturellement une meilleure
efficacité. Des salariés plus concentrés, productifs, créatifs et impliqués dans leur travail et la vie de l'entreprise.
• Une séance du Jeu de Peindre apporte sérénité et détente. Un temps pour soi retrouvé, dans une ambiance cocon

particulière à l'abri de toute sollicitation et compétition extérieure.
• J'offre la possibilité à vos collaborateurs de créer un "tableau collectif". La cohésion au sein de votre équipe est

renforcée par la création d’une fresque à plusieurs mains dans une atmosphère détendue.
• Les bienfaits du Jeu de Peindre sont nombreux : sa pratique aide à développer la créativité, la concentration,

développement de savoir-faire. Précision et rigueur sont favorisés. Estime et confiance en soi sont renforcés.

UN IMPACT SUR L’IMAGE DE VOTRE ENTREPRISE 

Avec la mise en place de séances régulières du Jeu de Peindre :
• vous accordez une importance toute particulière au bien-être de vos salariés ;
• vous favorisez l’écoute et le dialogue au sein de votre entreprise ;
• vous améliorez les relations et renforcez la cohésion de vos équipes.

LES BIENFAITS DU JEU DE PEINDRE

Le « JEU DE PEINDRE » dans votre entreprise : créativité, bien-être et cohésion

POURQUOI PROPOSER LE JEU DE PEINDRE EN ENTREPRISE

http://www.laviedeselky.fr/jeudepeindre

