
Fédérer les individus et les souder autour d’un projet 
commun, telles sont les vertus qui doivent animer les 
équipes qu’elles jouent au rugby ou qu’elles collaborent 
dans le travail. Vivez donc notre activité « expérience 
rugby» et profitez d’un séminaire particulier en bénéficiant 
des infrastructures sportives d’un club du TOP 14 ou de 
Pro D2. Nos intervenants, joueurs professionnels ou 
entraîneurs, se mettront à votre disposition lors de débats 
autour de ses valeurs et animeront des ateliers sportifs 
tournés autour de la cohésion et la prise d’initiative.

AU COURS DE CES ACTIVITÉS DE TEAM BUILDING 
SPÉCIFIQUES, VOUS APPRENDREZ À

 MISER SUR LE COLLECTIF
C’est une des grandes caractéristiques de ce sport. Le 
collectif doit tout affronter at apprendre à être uni et 
valorisé dans la victoire, mais aussi à faire face à l’adversité 
dans l’échec. Ainsi, personne ne doit être dévalorisé ou mis 
à l’écart en cas d’épreuve.

 VALORISER LES COMPÉTENCES
Mettre à profit la complémentarité des compétences et des 
dispositions de chacun
Les joueurs sont placés sur le terrain là où ils pourront 
donner le meilleur d’eux-mêmes. A cet égard, le coach joue 
un rôle essentiel et n’est pas contesté. Il définit les rôles 
de chacun, tout en travaillant le collectif. Ainsi, il n’y a pas 

de poste plus “noble” ou plus prestigieux que d’autre et 
l’humilité est toujours de rigueur.

 RESPECTER LES RÉGLES
Adopter le respect comme valeur fondamentale
Le respect est sans doute la première valeur qui vient à 
l’esprit quand on parle de rugby.
Le respect de l’arbitre dont on accepte les décisions, 
de l’entraîneur, dont on applique les consignes de ses 
coéquipiers mais aussi le respect de ses adversaires sont 
autant d’exemples dont on peut s’inspirer dans la gestion 
quotidienne des équipes au sein de l’entreprise.
Cette activité n’est pas réservée aux seuls initiés, les ateliers 
sont étudiés pour être accessibles à tous les membres de 
l’équipe. Ils peuvent être organisés dans les villes de : Aix en 
Provence- Bayonne- Lyon- Paris- Toulon….

Séminaire
Rugby

france

SPORT COLLECTIF PAR EXCELLENCE, LE RUGBY VÉHICULE DES VALEURS QUE LES ENTREPRISES ASPIRENT À 
ADOPTER AU QUOTIDIEN.

  EN QUELQUES MOTS

Team building autour du rugby
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INCENTIVE / TEAM BUILDING / SÉMINAIRE ACTIVITÉ À LA CARTE 
NOUS CONSULTERTARIF



 
ÉVÉNEMENTS D’ENTREPRISE

TEAM BUILDING 
RELATIONS PUBLIQUES 
LANCEMENTS DE PRODUITS
VOYAGES INCENTIVES
SÉMINAIRES DE DIRECTION

ÉVÉNEMENTS SUR MESURE
 
Experts du « sur-mesure» nous 
vous conseillons pour créer des 
événements professionnels
uniques et adaptés à la culture de 
votre entreprise.
 

ÉVÉNEMENTS SPORTIFS

MATCHS DE FOOTBALL
 MATCHS DE RUGBY
FORMULE 1 / TENNIS / GOLF
SPORTS D’HIVER
INTERVENANTS SPORTIFS

#RENFORCEZ L’ADHÉSION À VOTRE CULTURE D’ENTREPRISE
#RÉCOMPENSEZ ET MOTIVEZ VOS COLLABORATEURS
#FIDÉLISEZ ET REMERCIEZ VOS CLIENTS
#ATTIREZ ET RECRUTEZ LES TALENTS

VOUS AVEZ UN PROJET DE SÉMINAIRE 
EN FRANCE OU A L’ETRANGER ?
CONTACTEZ-NOUS

04 88 29 54 02 

info@passionnementevents.com

www.passionnementevents.com

PASSIONNEMENT EVENTS | Créateur d’expériences - Créateur de valeur | www.passionnementevents.com

TRANSPORT
Paris, Lyon, Bordeaux, Lille, Marseille, 
Nantes... peu importe votre ville de 
départ, nous nous occupons de vos 
transports et vos transferts.

HÉBERGEMENT
Hôtel 3, 4 ou 5*, twin ou single ? 
Nous dénicherons pour votre projet 
l’hébergement qui correspond le 
mieux à votre budget et vos attentes.

ACTIVITÉS
En fonction de l’esprit que vous 
souhaitez donner à votre événement 
nos chefs de projets pourront vous 
proposer une multitude d’activités.

  ON S’OCCUPE DE TOUT

  PASSIONNÉMENT EVENTS


