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ÉVÉNEMENTS
D'ENTREPRISES
A la carte
Clé en main
Éco-responsable
|
|
|
|
|
|

SÉMINAIRES
COHÉSION D'ÉQUIPE
ANNIVERSAIRES
PORTES OUVERTES
LANCEMENT DE PRODUIT
AMÉNAGEMENT DE STANDS

Tañdem est spécialisé dans l'événement
professionnel. Nos atouts : un travail de proximité
avec nos prestataires, la dimension éco-responsable
à chaque étape de l'organisation.
www.tandem.bzh

SÉMINAIRES
COHÉSION D'ÉQUIPE
Tañdem Événementiel

DES ÉVÉNEMENTS
D'ENTREPRISES
QUI ONT DU SENS
| Séminaire éco-responsable
Être à l'aise et se retrouver, ailleurs, dans une ambiance
accommodante où chacun pourra s'amuser et
expérimenter tout en recevant le message que vous
désirez communiquer.
Nous vous trouvons :
-

un lieu convivial et chaleureux,

-

une atmosphère inspirante,

-

une salle équipée, adaptée à vos besoins

-

des prestations de restauration : café d'accueil,

collation, repas servi à table ou plateau-repas...
-

un temps de loisirs ou de découverte, pour

renforcer les liens et éveiller la curiosité.

Le + : une organisation responsable en tandem à
chaque étape (choix du lieu, restauration en
circuit-court et attentive au gaspillage...)

| Journée de cohésion
Créer du lien, se rencontrer, s'amuser, renforcer
l'esprit d'équipe, motiver les collaborateurs.
Nous vous trouvons :
-

des activités intérieures ou de plein air,

-

des thématiques variées : activité sportive, jeux

participatifs, visite culturelle, visite d'entreprise,
atelier de fabrication, de création, dégustation...
-

collation, repas servi à table ou plateau-repas...
-

un programme original.

Le + : la communication auprès de votre équipe
autour de cet événement, un bilan de la journée
(satisfaction, retour en images...)
.

NOS POINTS FORTS :

des prestations de restauration : café d'accueil,

| Des programmes à la carte |
| Des partenariats locaux |
| Une gestion éco-responsable |

"Une organisation facilitée, clé en main."

INSPIRATION

SÉMINAIRES
RÉSEAU ET INTERVENANTS

ORIGINALITÉ ET PERSONNALISATION

DES PRESTATAIRES DE
CONFIANCE

UN CATALOGUE
D'IDÉES

ORGANISATION

UNE COORDINATION
CLÉ EN MAIN

Tañdem Événementiel

SÉMINAIRE AU VERT
Pour les curieux de Nature
Lieu : original, inspirant, ressourçant.
Activités : ateliers "faire soi-même" (bricolage, recyclage) / bien-être (rire, yoga, herboristerie...) /
découvertes culinaires (brassologie, algues...) / éco-gestes

SÉMINAIRE DÉCONNECTÉ
Apprécier un moment hors du temps
Lieu : surprenant, dépaysant... déconnecté !
Activités : yoga sur la plage, grimpe sur les rochers, balade à la frontale au lever du soleil, sortie pêche en mer,
découverte des algues, observation de la nature, géocaching, rallye découverte, course d'orientation, atelier
théâtre, écriture...

SÉMINAIRE "COMPLÈTEMENT À L'OUEST"
Une immersion bretonne le temps d'une journée ou deux
Activités : gastronomie, culture, musique, découvertes de sites emblématiques, rencontres... et tout plein
d'idées iodées pour partager la convivialité et l'authenticité très BZH !

SÉMINAIRE SOLIDAIRE
L'esprit d'équipe au service d'une cause
Concept : réunir une équipe autour d'une action d'utilité sociale
Lieu : selon thématiques, accueil en association
Activités : "Cuisine et partage", chantier de rénovation, atelier de fabrication, jardinage...

SÉMINAIRE "AUTOUR DE LA CUISINE"
La convialité autour du bien manger
Activités : ateliers cuisine (brassologie, algues, chocolats...), repas à l'aveugle, jeux culinaires (façon Top
chef), "cuisine sans gaspi"...

+

+

Quelques idées aussi pour vos réunions :

Quelques idées aussi pour la restauration :

INTERVENANTS
INTELLIGENCE COLLECTIVE
FACILITATION GRAPHIQUE

PRESTATAIRES LOCAUX
BUFFET DES PRODUCTEURS
COIN DES BRASSEURS

Pour animer différemment, encourager les échanges,

Pour les collations, petits-déjeuners, brunchs ou repas,

rendre une réunion attractive, gagner en pertinence

propositions de restauration en circuit-court et 0 déchet.

