L'offre
entreprise
Créateur
d'expériences
sur-mesure

COMMENT
SYNERGIE FAMILY
PEUT RÉPONDRE
À VOS BESOINS ?

Fédérer
les équipes

Sensibilisation

Recrutement
4 BESOINS CLÉS
DES ENTREPRISES

SOURCING
DE TALENTS
 Une méthode de sourcing innovante
le "aller-vers": intervention en pied d’immeuble.

 Une méthode innovante de recrutement
utilisant les jeux collectifs pour révéler
les soft skills.

 Une entreprise d’insertion et un organisme de
formation dédiée aux nouveaux métiers à fort
impact humain.

CRÉATION
D'ÉVÉNEMENTS
PROFESSIONNELS
 Un rapport à l’humain différent : l’empowerment des publics au cœur de notre démarche.

 Des événements professionnels pour prendre
de la hauteur, fédérer et retrouver du sens.

 L’Épopée, un lieu unique d’accueil pour venir
vivre des expériences inédites.

Renforcer
la marque
employeur

L'ART
SENSIBILISATION
 Sensibilisation à de nouvelles thématiques
comme l’inclusion, la diversité et la RSE

 Une compagnie de théâtre et ses 2
comédiennes professionnelles, avec une solide
expérience dans le domaine du théâtre mais
aussi dans l’animation de conférences ou d’ateliers de sensibilisation à divers sujets de société.

DES EXPÉRIENCES
UNIQUES
 Nous définissons avec vous les besoins spécifiques de votre entreprise pour vous accompagner dans l'organisation d'expériences uniques
pour vous et vos salariés.

 Une offre sur-mesure : création d’univers,
de scénario, de storytelling. Vos demandes
sont une source d'inspiration.

LES DÉTAILS
DE NOS OFFRES

RECRUTEMENT

Les tarifs sont affichés en euros, toutes taxes comprises.
Ils correspondent à nos prix de référence 2022,
pour chaque forfait proposé. Nos expériences étant personnalisables,
n'hésitez pas à nous contacter pour obtenir une proposition
adaptée à votre besoin.

SOURCING
DE TALENTS
Prix sur demande

 Votre besoin : difficulté à recruter sur
des métiers.

 Notre proposition : repérage et recrutement de talents avec un profil cible grâce à une
méthode de sourcing innovante : nous allons
sourcer les publics sur le terrain en pied d’immeuble, grâce aux influenceurs de quartier et aux
réseaux sociaux et nous utilisons des méthodes
de recrutement inédites comme le Recrut’Game.

RECRUT’GAME

“L’ingénierie du coup de coeur pour recruter autrement”
Adultes

30 participants

1 journée

5400 euros

ACCOMPAGNEMENT
SOCIOPROFESSIONNEL
Prix sur demande

 Votre besoin : faire du recrutement plus inclusif en favorisant l'intégration de profil atypique
dans votre entreprise.

 Notre proposition : un révélateur accompagne vos futurs talents dans leur évolution
professionnelle et personnelle et favorise leur
bonne intégration au sein de l'entreprise. Il
assure le suivi de son parcours et la levée des
freins périphériques (logement, mobilité, santé
etc.). Synergie Family valorise et développe les
soft skills (savoir-être) tout au long du parcours
professionnel du talent pour révéler son potentiel et s’accomplir dans le monde du travail.

 Votre besoin : vous souhaitez recruter des

 Notre proposition : Un recrutement humain

talents à travers une démarche qui soit mutuellement enrichissante : Pour vous, en tant qu’entreprise, votre enjeu est de mieux appréhender la vraie
nature et les comportements des candidats, tout en
ayant un process de recrutement fluide et efficace.
Pour les candidats, la possibilité de dévoiler
librement leurs compétences et appétences, il est
essentiel qu’ils soient mis dans un contexte
rassurant et créatif.

et efficient. À travers le Recrut’Game, Synergie
Family propose une approche innovante pour
mettre en lumière les soft skills compétences
transversales, des candidat.e.s à l’embauche.
À travers des ateliers ludiques, les candidat.e.s sont invité.e.s à se plonger dans l’action
pour résoudre des énigmes et des challenges.
Très vite, les comportements et modes de fonctionnement sont mis en lumière, ils révèlent les
traits de personnalité des candidat.e.s, souvent
difficiles à déceler lors d’un entretien classique.

Organisation d’événements
professionnels pour prendre de la hauteur,
fédérer et retrouver le sens.

FÉDÉRER
LES ÉQUIPES

ATELIER
COURT MÉTRAGE
Adultes

SÉMINAIRE
INSPIRANT

SLOW
SÉMINAIRE
Adultes

 Votre besoin : organiser des temps de travail

valeur au sein de votre entreprise en vous reconnectant, à vous-même, à votre équipe, à votre
entreprise.

originaux pour vos équipes allant au-delà d’un
simple séminaire professionnel.

pose de se recentrer sur le sens pour créer de la
valeur d’une manière différente. Notre approche
par étape – individu > équipe > entreprise – vous
permet de revenir à l’essentiel, de retourner aux
sources de la culture de l’entreprise et de redonner du sens aux métiers de chacun. Nous vous
accompagnons à prendre de la hauteur pour
pallier aux effets délétères d’un rythme effréné
qui nous éloigne de ce qui compte vraiment.

3000 euros

Adultes
30 enfants

1 semaine
4500 euros

Prix sur demande

 Votre besoin : vous souhaitez créer de la

 Notre proposition : Synergie Family pro-

1 semaine

RSE GAME

 Notre proposition : une manière originale de
valoriser les compétences de votre équipe en
les engageant pour un territoire, une cause et/
ou les projets à impact que Synergie Family et
ses partenaires développent. Avec le séminaire
inspirant, vos salariés vont découvrir un lieu
à impact, l'Épopée et œuvrer pour une cause
collective.

 Votre besoin : l’atelier court-métrage peut
répondre à un double besoin : la création de
contenus ou/et vidéos d’entreprise pour une
représentation en événements d’entreprise et
la mobilisation de vos salariés dans le domaine
de la gestion de projet, lors d’un séminaire, d’un
événement…

 Notre proposition : nous organisons et
animons des sessions de création collective
d’une semaine du contenu que vous souhaitez
(pièces, scénettes, clip, teasers…) de l’écriture du script jusqu’au tournage et montage du
court-métrage.

 Votre besoin : comprendre le concept de RSE
et se l’approprier

 Notre proposition : jeu de piste permettant d’appréhender la RSE, de questionner ses
pratiques et initier des premières actions à travers des temps individuels et collectifs, au sein
d’un univers ludique. Le RSE’Game et son univers a été imaginé et créé par des spécialistes
dans leur domaine (experts RSE, créateurs
numériques, artistes).

Grâce à la pièce “
Les Maux Bleus"
de notre compagnie
de théâtre,
La Compagnie
de l'Éclair.

SENSIBILISATION

PIÈCE INTÉGRALE AVEC MISE EN SCÈNE
Inspirées de la pièce "Les Maux Bleus",
spectacle sur le thème des violences faites aux femmes

12 ans et +
1h50

3500 euros hors VHR

2 comédiennes, 15 personnages, 1 certitude :
la violence n'est pas une question de genre mais
de pouvoir. Grâce à une succession de tableaux,
tantôt émouvants tantôt drôles, la pièce met en
lumière cette part d'ombre de la société à travers
différents points de vue : victimes, témoins et
bourreaux.
La pièce peut être commandée et jouée par nos
comédiennes Milouchka et Chrystelle Canals
en version intégrale avec la mise en scène. Une
version sur-mesure avec sélection de tableaux est
également disponible d'une durée d'1h15.

ART - SENSIBILISATION
 Votre besoin : sensibiliser aux différentes
formes de discriminations, comprendre leur
impact et leur mécanique.
• Aborder les stéréotypes (de genre, liés à l’origine, aux générations, au handicap, etc.), les biais
inconscients et lutter contre leurs effets délétères.
• Libérer la parole sur ces thématiques dans un
cadre convivial et informel, créer un cercle d’empathie, une atmosphère de travail plus saine et plus
inclusive.
• Donner du relief aux accords égalité, aux politiques RSE, Diversité, Handicap de l’entreprise.
• Être en adéquation avec le cadre juridique et légal.
• Apprendre à identifier les comportements nocifs
en entreprise.

 Notre proposition : Synergie Family propose
de sensibiliser en dehors d’un contenu théorique et
injonctif, grâce à un outil puissant l’art-sensibilisation.

LECTURE DE TABLEAUX
12 ans et +
Lecture de tableaux de la pièce "Les Maux Bleus"
suivi d'un débat animé par les comédiennes sur
la thématique des violences faites aux femmes.
Nos deux comédiennes Milouchka et Chrystelle
Canals interviennent sur l’animation d’événement
de sensibilisation sur les thématiques de genre
en proposant un atelier-débat sur le sujet des
violences faites aux femmes. Cet atelier est
composé d’un temps de lecture d’1h30 des
tableaux de la pièce "Les Maux Bleus" par nos
deux comédiennes suivi d'un débat de 30 minutes
entre les participants.

2h00

2000 euros

DES EXPÉRIENCES UNIQUES

RENFORCER
L A MARQUE
EMPLOYEUR

 ACTIVITÉS SPORTIVES, CULTURELLES ET CITOYENNES
POUR LES ENFANTS DE VOS SALARIÉS

Fidéliser vos collaborateurs
et renforcer votre marque employeur en
ré-enchantant les salariés avec des événements
et expériences ludiques et uniques

11-17 ans et +

1 journée par activité

Groupe de 20 jeunes

 Notre proposition : Journée d'activité organisée avec un véritable programme éducatif où l’ingénierie
pédagogique du prétexte utilisée par Synergie Family permettra aux enfants de s’amuser tout en apprenant.

√ ACTIVITÉ INSTANTS
GÉNIE ROBOTIQUE
1000 euros
Activité robotique : les jeunes vont apprendre
à construire une programmation pour faire
évoluer un robot à distance qui effectuera des
tâches définies préalablement. Cet atelier est
collectif mais la manipulation est individuelle.
Après une prise en main, des jeux peuvent
s’organiser pour mettre en coopération ou en
compétition les robots.
Activité drone : les jeunes vont apprendre à
manipuler et guider le drone puis prendre des
photos ou/et vidéos en hauteur tout en respectant les réglementations en vigueur.

√ ACTIVITÉ JOURNÉE ALTITUDE
1400 euros
Se dépasser et s’épanouir en pleine nature est
le programme de cette journée pour profiter de
la fraîcheur en forêt et des défis qui attendent les
jeunes en haut des arbres.

√ ACTIVITÉ CHALLENGE SPORT DAY
800 euros

√  PRESTATION D'ANIMATIONS
12 ans et +

1h50

Prix sur demande

 Notre proposition :
Une journée d'accueil et d’animation pour les
enfants avec la création d’un univers, des jeux
qui représentent les valeurs de l’entreprise, des
personnages créés...

√
GESTION DU CENTRE

DE VOTRE ENTREPRISE

DE

LOISIRS

Challenge multisport individuel qui consiste à relever
des défis et à cumuler un maximum de points pour
se retrouver en haut du classement : tir à l’arc, tir au
but, escrime, laser touch, parcours, athlétisme…
Puis pratique de sports collectifs par équipe.

√ ACTIVITÉ UN PAS VERS LA MER
Prix sur demande
1700 euros

 Notre proposition :
Conception d’un programme éducatif innovant
sur-mesure, gestion administrative, recrutement
de l’équipe encadrante formée à l’animation par
Synergie Family.

Exploration de fonds marins en réalité virtuelle, secourisme 2.0 – formation, manipulations techniques
et attestation prévention des noyades, excursion
dans les calanques en bateau à vision sous-marine.
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