
UNE MATINÉE

POUR ÉCLAIRER

 VOTRE ÉQUIPE
Sur une idée originale  

de Romain-Louis Bouc  

et Valentin Napoli 



  Un COACH professionnel et un PHOTOGRAPHE  
vous proposent de :

>  RÉALISER UNE PHOTO DE GROUPE AVEC DES ACCESSOIRES 
SYMBOLISANT LE RÔLE DE CHACUN, 

>  Vivre un moment de convivialité pour explorer de manière 
ludique le fonctionnement de l’équipe,

>  Permettre à l’équipe d’analyser, assumer ou transformer  
les relations entre ses membres pour fluidifier  
son fonctionnement.

BESOIN DE  
RASSEMBLER     
VOTRE  
ÉQUIPE ?

C’est LA matinée qui permet  
d’agir sur la cohésion 

en explorant la place de chacun 
dans l’équipe.



POUR 
QUI ?

L’atelier s’adresse à une équipe :

nouvellement  
créée

en évolution
arrivée(s), départ(s),  

changement de direction,  
fusion,  

etc.

ou dont  
les membres  

se connaissent  
depuis  

toujours

Besoins :
> Lever des freins à l’efficacité de l’équipe
> Valoriser l’équipe et le potentiel des richesses humaines en interne
> Fidéliser les collaborateurs
> Développer la marque employeur

Matinée  
conçue pour des équipes  

jusqu’à 12 personnes.



POUR  
QUELS  
RÉSULTATS ?

R Bénéfices pour l’équipe et l’entreprise :
> Offrir un moment de respiration et de convivialité à l’équipe
>  Cultiver le sentiment d’appartenance impactant directement l’efficacité et la performance 

de l’équipe
>  Développer la cohésion et favoriser le dialogue entre les collaborateurs en mettant  

en lumière la qualité des liens de l’équipe

>  Illustrer les rôles individuels et interactions 
entre les membres avec une photo de groupe  
(tirage grand format en option)

>  Réaliser un reportage photo de l’atelier pour 
votre communication interne et externe  
(en option)



Bénéfices pour le participant :
>  Prendre conscience de la valeur de sa présence : si personne n’accomplit mes tâches, quel est l’impact 

pour l’équipe et pour l’entreprise ?
>  Valoriser ses savoir-faire et savoir-être
>  Percevoir l’influence de ma personnalité sur la vie de l’équipe
>  Développer le lien avec ses collègues
>  Réaliser un portrait individuel avec son accessoire révélateur (en option)

POUR  
QUELS  
RÉSULTATS ?

R



POURQUOI  
NOTRE ATELIER  
PLUTÔT QU’UN AUTRE ?

est un atelier pensé sur un temps court qui se glisse  
facilement dans votre emploi du temps.

En plus de vivre une expérience insolite, nous vous  
proposons d’engager un travail de fond sur la cohésion 
d’équipe et de  repartir avec des éléments concrets 
pour enclencher des changements durables.

UNE CONVICTION 

Ce qui fait notre binôme :

Le pouvoir révélateur de la photographie
C’est l’instantané qui nous permet de regarder le passé et de construire 
le futur.

Inspirer et encourager
Nourrir l’envie de construire au quotidien un environnement de travail 
épanouissant et créateur de valeur pour tous.

UNE AMBITION 



INFORMATIONS 
PRATIQUES

Révéler →  
>  Réaliser une photo de groupe avec des accessoires  

symbolisant le rôle de chacun.

Échanger
>  Créer un dialogue permettant d’analyser  

le fonctionnement de l’équipe.

Décider
> Identifier les actions à mettre en place.

Déroulement de l’atelier :

Pré-Requis :
Les participants devront signer une autorisation de droit à l’image.



INFORMATIONS 
PRATIQUES

Profitez de la présence d’un photographe pour ancrer davantage 
les bénéfices de l’atelier dans l’esprit de l’équipe et créer un 
contenu précieux pour votre communication interne et externe :

>  Reportage photo de l’atelier
>  Portraits individuels pour chaque membre de l’équipe  

avec leur accessoire révélateur (durée de l’atelier +30 min)  
>  Plusieurs options de tirage grand format pour la photo  

de groupe et les portraits individuels (taille, support,  
encadrement, etc.)

Cet atelier peut révéler un besoin d’accompagnement  
complémentaire (ex : pratiques managériales, leadership,  
communication, affirmation de soi, organisation, etc.).  
Dans ce cadre, nous vous proposons : 

>  Coaching individuel pour le manager
>  Coaching individuel pour un collaborateur
>  Accompagnement approfondi de l’équipe

Options :



QUI SOMMES-
NOUS ?

Coaching, arts scéniques, gestion de projet, tech-
niques de créativité et méthodes d’innovation sont 
les outils que Romain-Louis met au service d’un  
accompagnement créativement adapté.
Ses expériences en grand groupe, filiale, et TPE dans 

les secteurs du luxe, du conseil, de la restauration et 
de l’accompagnement lui permettent de poser un regard 

éclectique et orienté résultat.

Découvrant le potentiel de la scène comme un espace  
d’expression, d’exploration et d’expérimentation, Romain-Louis 
met en avant cet outil puissant au service du dépassement de 
soi et du développement professionnel.
Afin de professionnaliser son approche de l’accompagnement,  
il décide de se former au coaching. 
Certifié Coach Professionnel depuis 2018, Romain-Louis propose 
des accompagnements pour les dirigeants et cadres, ainsi que 
pour leurs équipes.

Romain-Louis Bouc
Coach professionnel certifié 
    

  

     /romain-louis-bouc
     www.rlbcoaching.fr

Romain-Louis propose des accompagnements :

Leadership
Stratégie

Cohésion d’équipe
Management 

THÉMATIQUES
Individuel
Collectif

Distanciel
Présentiel

FORMATS

https://www.linkedin.com/in/romain-louis-bouc/
https://rlbcoaching.fr/


Ex-Directeur Marketing dans l’informatique et  
l’événementiel, il dispose d’une expérience riche de 
la vie en entreprise, et plus particulièrement des  
problématiques liées à la fonction managériale. 
Valentin a été mis en lumière par la Ville de Nantes 
tout au long du mois de septembre 2020 au travers 

d’une exposition consacrée à sa photographie de 
voyage. “Le Japon aux Mille Couleurs” a accueilli de 

nombreux visiteurs à la Maison de l’Erdre sur l’Île de 
Versailles.

A côté de son activité de photographe, Valentin nourrit une pas-
sion dévorante pour la musique, et tout particulièrement pour 
la composition. Il travaille occasionnellement à la création de 
bandes originales pour le cinéma et le jeu vidéo.

Avide de vidéos de vulgarisation de science sur Youtube, il 
consacre les rares minutes de temps libre qu’il lui reste chaque 
jour pour s’évader en découvrant les secrets de la physique, 
de la philosophie, de l’archéologie, des mathématiques et des 
sciences sociales.

Valentin Napoli
Photographe pour professionnels  
et particuliers 

     /valentinnapoli
     www.valentin-napoli.fr

Installé à Vertou près de Nantes, Valentin pratique  
une photographie multidisciplinaire :

POUR LES ENTREPRISES
Portrait

Reportage
Architecture

Produit

POUR LES PARTICULIERS
Mariage et couple

Portrait créatif
Kids

Automobile

QUI SOMMES-
NOUS ?

https://www.linkedin.com/in/valentinnapoli/
https://valentin-napoli.fr/


TARIF ET  
FINANCEMENT

850€ HT pour un groupe de 4 à 6 personnes
950€ HT pour un groupe de 7 à 12 personnes

Demi-journée d’atelier :

Portraits individuels avec accessoires : 75€ HT par personne
Reportage atelier : 250€ HT pour 25 photos
Tirage grand format de la photo de groupe : sur devis

Options photo :

Options coaching individuel  
et/ou collectif :

Entretien exploratoire pour préciser le besoin : offert 
Accompagnement : sur devis

Contacter Romain-Louis Bouc   /  mobile : 06.24.44.47.34
mail : romain-louis@rlbcoaching.fr

Par les mêmes  
intervenants

MON IMAGE DE MANAGER
   Cet atelier collectif permet  
de poser, consolider ou revisiter 
son identité managériale et ainsi  
développer son leadership.

LA COMMUNICATION NON-VERBALE
   Cet atelier collectif permet  
de découvrir la communica-
tion non-verbale et de prendre 
conscience de son impact  
au quotidien.

LE MANAGER ET SON ÉQUIPE
   Cet atelier collectif permet 
de (re)poser les bases  
du fonctionnement de l’équipe  
pour créer une dynamique durable.

Organiser l’atelier
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