
Activités de Cohésion / Team-Building 

Agence La Mètis 



La Mètis vous propose son savoir-faire et ses valeurs 
en conception et organisation d’événements : 

entendre et comprendre, avant d’entreprendre.

Rallye, jeu de piste, team-building, incentive …

Sur-mesure ou prêtes à jouer, nos activités de team-building sont des opérations infaillibles 
de stimulation ou de cohésion d’équipes, accessibles à tous.

Une constante : l’humour, qui assure un effet durable.



Présentation des activités

Activité de jour Activité de soirée

NB: La distinction jour/soirée est faite à titre indicatif, chaque activité peut être adaptée à tout moment de la journée

Variantes

DuréeNombre de participants

Budget

Lieux possibles



Principe : La ville comme immense terrain de jeu !

Le Rallye Numérique vous fait découvrir la ville de manière ludique, moderne
et interactive. Guidées par une tablette numérique : Ipad, chaque équipe est
géo-localisée et doit retrouver dans la ville différents défis virtuels : photos,
vidéos, … ; défis thématiques ou même défis sur-mesure … Sur le chemin,
elles résolvent des énigmes pour avancer dans le jeu et participent à des
animations accessibles à tous, qui départagent les meilleurs. Les participants
découvrent les trésors cachés de la ville au travers de défis physiques et
intellectuels. Le Rallye Numérique est à la fois un véritable jeu de piste et une
visite ludique du centre-ville, d’un domaine privé ou d’un ilôt ...

Rallyes urbains, jeux de pistes, chasse au trésor 

Rallye photos ; rallye gourmand

3h environ

20 à 200

A partir de 8500 fr/pers 
pour un groupe de 30

Nouméa ; Ilôts ;      
Château Hagen …

Activité de jour



Principe : A la conquête d’un domaine, d’une forêt, d’un ilôt … ?

1ère étape : Les participants prennent part à une véritable course
d’orientation 2.0. Chaque équipe est munie d’un « doigt électronique » qui
permet d’enregistrer les passages aux différentes étapes. Sur le parcours, des
défis ludiques : jeux en bois, jeux d’eau, de logique, … sont proposés aux
participants afin de remporter des éléments nécessaires à la 2ème étape de
leur activité …
2ème étape : La suite de cette activité se passe toujours en équipe mais toutes
sont sur un même lieu pour permettre les échanges. Grâce aux éléments
gagnés pendant la course, chaque équipe doit réaliser une œuvre commune
et collaborative. Tout est possible selon vos préférences et le lieu choisi :
construction de radeaux / construction de cabanes / fresque artistique /
atelier gourmand / etc … Le final se déroule autour d’une collation pour
présenter chaque œuvre.

A la recherche de l’objet oublié…
Course d’orientation & Œuvre collective

A vélo, en segway, en bateau … 
CO + multi activités ….

3h environ

20 à 100

A partir de 8000 fr/pers 
pour un groupe de 30

Ouen Toro / Ilôts / Parc 
forestier / Parc Fayard …

Activité de jour



Principe : Une régate des Touques « rien que pour vous »

Adaptable à n’importe quel plan d’eau, les équipes vont devoir construire
leur propre radeau avant de le tester au cours d’une mini-régate. Une
épreuve physique, manuelle, créative et cérébrale où la cohésion d’équipe
sera primordiale.

Déroulé : Après avoir été briefés, les participants se verront remettre tout le
matériel nécessaire - outils, bambous, cordes… - pour imaginer et édifier leur
embarcation dans un temps impartis. Les équipes vont devoir faire preuve
d’inspiration, de logique, d’ingéniosité et d’organisation tout en faisant la
part belle au travail collaboratif. Une fois la phase de construction terminée,
un dernier travail créatif permettra de créer un drapeau sur-mesure pour
chaque équipe.
Et enfin : place au test et à l’amusement par le biais d’une course qui
opposera les différents groupes. L’activité se conclura par une remise des
prix autour d’une collation.

Construction de Radeaux

multi activités, koh Lanta, …

2H environ

20 à 50

A partir de 10 000 fr/pers 
pour un groupe de 30

N’importe quel plan 
d’eau avec une plage
(sous couvert d’autorisation) 

Activité de jour



Principe :

Découvrez tout l’univers du cinéma !

Déroulé : VIDEO-BUILDING Par petit groupe, les participants devront
réaliser ’un court métrage de A à Z. Après le brief, chaque équipe se
verra remettre par tirage au sort le thème : à déterminer ensemble :
en lien avec vos métiers, le style : série B, western, comédie musicale,
… et les contraintes selon lesquelles leur court-métrage devra être
réalisé. Chaque équipe devra s’organiser pour Distribuer les rôles,
Créer les tenues et trouver son meilleur décor, Imaginer la mise en
scène, Tourner la scène avec du matériel professionnel fourni.

Un professionnel sera présent sur place pour briefer, conseiller, aider
les équipes pendant le tournage. Et c’est lui-même qui se chargera de
monter les films en post-production pendant toute l’après-midi, pour
que le résultat soit à la hauteur de votre créativité.

Make your movie
Devenez acteurs, réalisateurs et caméraman le temps d’une journée

multi activités, koh Lanta, …

2H environ
(hors montage et visionnage)

20 à 100

A partir de 11  500 fr/pers 
pour un groupe de 30

Parc Forestier, Surf camp de Ouano, îlot Maître 

Activité de jour



Principe : Découvrez la rivière bleue comme vous ne l’avez jamais vue !

Déroulé : Destination le Parc de la Rivière Bleue pour une journée hors du temps
dans ce cadre lunaire du parc naturel. Profitez de cette journée pour découvrir
notre offre exclusive rallye numérique (sur tablette) à vélo ! Une fois sur place,
découvrez aussi une multitude d’activités plein air non connectée :

- Ballade en VTT
- Randonnée avec une botaniste - ornithologue à la découverte des secrets du

parc
- Rando Kayak au milieu de la forêt noyée
- Entrainement technique en VTT
- Farniente au bord de la rivière
- Pique-nique de luxe au bord de l’eau
- Bivouac géant : prolongez la journée en offrant une nuit mémorable à vos

collaborateurs dans un cadre hors du temps.
- Dîner au coin du feu

Cap sur le grand Sud

4h environ

20 à 60

A partir de 10 000 fr/pers 
pour un groupe de 30

Activité de jour



Principe : Journée détente & multi-activités
Offrez à vos collaborateurs une journée à la carte où chacun y trouve son compte : 
les sportifs, les créatifs, les adeptes de la cuisine, les férus de bien être… Une façon 
de s’adapter à toutes les envies en faisant découvrir de nouvelles activités sans 
challenge ni compétition. Un mot d’ordre ? La détente !

Déroulé : Plusieurs ateliers sont mis en place de façon à permettre à chaque
participant de prendre part en même temps à une activité, et aussi qu’il/elle ait le
temps de faire au moins deux activités dans la journée.

Activités possibles :
- Sportives : tournoi de volley ball, tournoi de pétanque, ou randonnée botanique,

tournoi de Molki
- Grands jeux : Mikados géants, babyfoot humain
- Bien être : atelier yoga du rire, atelier sophrologie
- Culinaire : atelier apprendre à réaliser un plat (assiette apéritif, dessert, etc.)
- Créative : atelier DIY: apprendre à créer soi même un objet original

La tête, les jambes et le coeur

D’autres ateliers peuvent être imaginés
en fonction de vos attentes

3h environ

20 à 500

A partir de 9 500 fr/pers 
pour un groupe de 30

Parc Forestier, Parc Fayard, Kuendu Beach, …

Activité de jour



Différentes formules existantes :

- Journée îlot : Les pieds en éventails, offrez une journée détente à
vos salariés en profitant du cadre et du soleil !

- Croisière : A bord d’un catamaran, profitez entre collègues d’une
journée relaxante

- Initiation à la voile : Les plus sportifs d’entre vous apprécieront
sans aucun doute une initiation à la voile entre collègues !

- Course de mini régates : Faîtes de vos collaborateurs de vrais
marins et leur faisant s’affronter par équipe sur des mono coques
d’apprentissage

Au fil de l’eau…
Principe : prenez le large et créer une vraie cohésion tout en vivant un moment unique sur le lagon

Toute autre activité nautique 
peut être adapté par un team building

4h mini

20 à 80

A partir de 12 000 fr/pers 
pour un groupe de 30

Tout endroit proche d’une mise à l’eau

Activité de jour



Principe : Découvrez Nouméa comme vous ne l’avez jamais vu !

L’idée de cette activité est de faire découvrir des lieux proches mais pourtant souvent méconnus ! Pour 
apporter une touche d’originalité, plusieurs mode de transports peuvent être mis à disposition de vos 
équipes !

Promenade multi-modale…

Segway Bus à 2 étagesVélo Trotinette électrique Petit train

Ces modes de transports originaux peuvent faire l’objet 
d’une promenade mais peuvent également être utilisés 
comme moyens de transport d’un rallye ou autre jeu 
géant

3h environ

20 à 100

A partir de 15 000 fr/pers 
pour un groupe de 30

Aux alentours de Nouméa

Activité de jour & soirée



Boot camp…

A l’origine, le boot camp est un entraînement de type militaire. Aujourd’hui 
le concept s’est développé et se définit d’avantage comme une séance de 
sport relativement intense en plein air !

Déroulé : Encadré d’un professionnel, vos collaborateurs dépassent 
ensemble leurs limites dans une ambiance sportive !

Principe : Dépensez-vous entre collègues pour créer une véritable cohésion au sein de 
l’équipe !

Damien : votre interlocuteur logistique et terrain
- Educateur d'activités physiques adaptées et Instructeur CrossFit
- Propose des bootcamp, des entrainements personnalisés, des

journées cohésions autour du sport et du travail d’équipe
- Animateur d’événements sportifs : rainbow race, marathon de

Nouméa, …

3H environ 20 à 50

A partir de 12 000 fr/pers 
pour un groupe de 30

N’importe quel espace extérieur 

Activité de jour



- Innovant : Plongez dans un univers futuristes avec des défis technologiques
! (Exemple de jeu technologique : Occulus, drône sauteur, sphéo)

- Gourmand : Jeux en lien avec les arts de la table. À l’aide de couverts
décalés (géant, coopératif, ect.) les participants doivent se faire manger des
ingrédients simples les uns aux autres.

- Coopératif : Le crayon coopératif est un défi ludique qui incite les
participants à communiquer pour la réalisation d’un dessin commun.

- Logique: Autour de grand jeux en bois de type TamGram, casse tête, etc.,
les participants seront amené à tester leurs esprits logiques et leurs
capacités d’adresse sur ce défi.

Zoom sur nos défis
Principe : Pour donner du piment à une activité de cohésion globale (type rallye, CO, etc.)
ou pour créer une activité ponctuelle ludique, nous avons imaginés de
nombreux défis ludiques et innovants.

D’autres défis peuvent être imaginés : blind 
test gustatif, adresse, etc.

1 à 3h 
selon la formule

20 à 500

Sur devis - selon la 
formule choisie 

n’importe quel espace intérieur ou extérieur

Activité de jour/soirée



Principe : L’âme d’un grand chef ?

Se retrouver autour d’une table pour préparer tous ensemble ce que l’on va
déguster … c’est avant tout la convivialité qui sera de mise pour cette
activité. Sous l’égide d’un spécialiste, vous aurez l’occasion de préparer en
équipe votre apéritif, votre cocktail, votre repas complet ou même votre
propre vin !

Déroulé : Après avoir été accueillis et briefés par un animateur, les
participants s’équiperont et prendront connaissance de leur mission, avant
d’aller chercher leur matériel et ingrédients. Entre techniques culinaires,
travail d’équipe et créativité collective, l’équipe aura de quoi s’exprimer
avant de se régaler !
A la fin du temps imparti, comme pour top chef, on lève les bras et on
présente sa préparation au jury, avant de déguster tous ensemble bien sûr !

Animations culinaires 

cocktail, apéritif, goûter, chocolat, œnologie, 
diner, …

1 à 3h 
selon la formule

20 à 100

Sur devis - selon la 
formule choisie 

n’importe quel espace intérieur ou terrasse extérieure 
: équipé et nettoyé par nos soins  

Activité de jour/soirée



Principe : A vos boîtiers !

En équipe, les participants se challengent autour d’épreuves variées et
rythmées par un animateur. Grâce à son iPad, il enchaîne les épreuves de
QCM, blind tests et défis interactifs - mimes, jeux d’observation, défis
sensoriels… - sur des thématiques variées : culture, sport, cuisine, cinéma,
musique… Véritable maître du jeu, il affiche en direct les résultats des
équipes pour faire monter l’adrénaline.

En bref :
- Une animation flexible et adaptable, divisible en plusieurs temps de

jeu.
- Une ambiance survoltée garantie.
- Des défis originaux et variés et des thèmes pour tous les goûts

Quizz interactif, blind test … 

1 à 3h selon la formule

20 à 50

A partir de 7000 fr / pers 
pour un groupe de 30 pers
NB : selon équipement vidéo disponible 

N’importe quel espace intérieur ou terrasse extérieure

Activité de jour/soirée



Principe : Frissons et dégustations

Le Wine Gaming est un concept exclusif combinant un rallye numérique sur
tablette et notre expertise en dégustation œnologique pour créer un jeu d'un
genre nouveau. Les participants seront plongés dans une véritable enquête
sensorielle et policière.

Déroulé : Les participants sont répartis en équipe et se lancent dans le jeu,
guidés par leur tablette numérique. Avec l’aide d’un spécialiste, ils
apprennent à déguster et reconnaître les caractéristiques du vin afin de
résoudre une enquête très spéciale.

En bref :
- Un jeu-enquête réalisable partout, en intérieur
- Une initiation à l’œnologie au travers d’énigmes et d’un véritable 

scénario de fiction
- Travail en équipe pour découvrir les secrets du vin

Murder Party œnologique  

1h30 environ

10 à 40
A partir de 10 000 fr / pers 
pour un groupe de 30 pers
NB : selon équipement vidéo disponible 

N’importe quel espace intérieur, type salon ou bar

Activité de jour/soirée

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé



Principe : L’œil, le nez, la bouche …

Apprenez à découvrir et déguster le vin de manière ludique ! 

Déroulé :
Tout au long de l’apéritif, les participants profitent de différents ateliers
d’initiation à l’œnologie, permettant de découvrir tout à tour le vin grâce
à l’œil, le nez puis la bouche. L’objectif est de vulgariser le vin pour le
rendre accessible à un plus grand nombre.
Lors du repas, vous pourrez profiter de votre nouvel apprentissage en
dégustant les vins en accords avec les plats servis, sur les conseils
techniques et ludiques de notre spécialiste œnologue.

Dégustation œnologique  

Dégustation classique, assemblage 
de cépages, …

1h30 environ 
- hors repas

10 à 50

N’importe quel espace intérieur ou extérieurA partir de 4000 fr / pers pour un 

groupe de 30 pers

Activité de jour/soirée

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé



Principe : Le casino des vins

Déroulé : Sur le même principe que le casino, les participants reçoivent
des jetons et doivent faire fructifier leur capital ! Pour se faire, vos
collaborateurs sont amenés à répondre à des question en lien avec le
vin. Table des odeurs, table des couleurs, table des terroirs… tous vos
sens seront mis à l’épreuve ! Le but de cette activité est de valoriser
l’image du vin : rendre accessible des informations de spécialistes tout
en dégustant avec modération* (présence de crachoir, petite quantité
goutée, etc.)

Dégustation œno-ludique  

Dégustation classique, assemblage 
de cépages, …

1h30 environ 
hors repas

10 à 100

n’importe quel 
espace intérieur

A partir de 4000 fr / pers pour un 

groupe de 30 pers

Activité de soirée

In Vino NC, spécialiste du vin, de la géologie et du terroir s’associe à la
Mètis pour créer des évènements innovants de team-building autour du
vin !

Associez l'univers prestigieux du Casino au monde délicieux du vin ! Une 
façon ludique de découvrir l’oenologie entre collègues !

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé



Principe : L’âme d’un artiste?

Offrez l’opportunité à vos collaborateurs de mettre en avant leurs talents
artistiques, à travers une activité mêlant communication, cohésion d’équipe
et détente.

Déroulé : Après avoir été accueillis et briefés par un animateur, les
participants apprendront les techniques de base de la peinture grâce à
l’intervention d’un artiste professionnel qui restera auprès d’eux tout au long
de l’activité pour les aider et les encourager.

Animations artistiques 

Répartis en équipes de 4 personnes, les groupes auront
chacun à réaliser une oeuvre sur une toile de 60 cm x 60 cm.
Une fois terminés, les supports seront assemblés pour
obtenir une fresque de 240 cm x 60 cm. La cohésion à
l’intérieur et entre les équipes sera donc de mise.

Graffiti, totem, sculpture, musique, 
théâtre …

2h environ

20 à 500

N’importe quel espace intérieur ou terrasse 
extérieure  (équipé et nettoyé par nos soins)

A partir de 7500 fr / pers pour un 

groupe de 30 pers

Activité de jour/soirée



Les différentes activités (autres activités possibles sur demande)

- Studio photo : Prenez la pose tous ensemble le temps d’une photo ! Pour rajouter
une touche d’originalité des lieux particuliers peuvent être mis à disposition ainsi que
des accessoires ou déguisements.

- Atelier cocktail : Encadrés de professionnels, les participants apprendront à réaliser
tous ensemble des cocktails fruités et colorés !

- Flash mob : Activité de cohésion par excellence, le flash Mob transformera vos
équipes en véritables danseurs…. ou pas !

- Innovant :
Oculus : A l’aide d’un casque de réalité virtuelle, les participants prendront part
à un défi qui leur fera vivre des expériences vidéoludiques 3D.
Sphéro : à l’aide d’une tablette, les participants dirigent une balle interactive le
long d’un parcours.
Drône sauteur : Parcours d’engins téléguidés étonnants

- Liste non exhaustive …

Animations de soirée
Principe : Faites d’une soirée classique un moment inoubliable en agrémentant un dîner ou conférence d’animations qui
sauront apporter un côté ludique pour une cohésion d’équipe toujours plus forte.

2h environ20 à 500

N’importe quel espace intérieur ou extérieurA partir de 3 500 fr / pers pour un 

groupe de 30 pers

Activité de soirée



Grâce à cette activité originale, sensibilisez votre
équipe à ce thème tout en leur offrant une
expérience mémorable ! Plus qu’une simple
apéritif, ce repas sera l’occasion d’être à l’écoute
de ses autres sens (écoute, toucher; goût) pour
apprécié le repas ! Privée de la vue, les participants
seront amener à communiquer d’avantage entre
eux ! Un moment de complicité et de cohésion
garanti !

Apéritif à l’aveugle…

Principe : Redécouvrez vos sens au travers d’une expérience inédite !

Vous êtes vous déjà demandé comment les mal-voyants percevaient le monde extérieur ?

2h environ20 à 100

N’importe quel espace intérieur ou terrasse 
extérieure  (équipé et nettoyé par nos soins)

A partir de 9 500 fr / pers pour un 

groupe de 30 pers

Activité de soirée



Kuendu Lanta…

2h30 environ15 à 100

Kuendu beach, peut être imaginés dans n’importe quel grand 

espace extérieur

A partir de 8 500 fr / pers pour un 

groupe de 30 pers

Principe : Koh Lanta comme vous en avez toujours rêvé !

Le Kuendu Beach est le cadre idéal pour organiser une activité inspirée de
Koh Lanta et vous plonger dans un univers d’aventuriers et d’épreuves
inattendues. Une activité exclusive où le travail d’équipe sera
indispensable.

Déroulé : On retrouve tous les ingrédients du jeu télévisé avec foulards
rouges et bleus, totems, messages secrets, … Le maître de jeu briefera les
équipes avant de les amener dans une série de défis tous aussi
surprenants les uns que les autres. Il y en aura pour tous les goûts avec
des épreuves sportives, de réflexion, de cohésion, de logique, de
résistance, de créativité, …

Un objectif : pousser les limites du collectif ! 

Activité de jour



Ce catalogue présente quelques-uns de nos team-building mais notre force est avant tout d’imaginer puis
d’organiser des événements sur-mesure, qui correspondent à vos valeurs, votre culture d’entreprise et le lieu
choisi pour l’événement.

Quelques idées d’activités sur-mesure que nous pouvons créer pour vous :

Activités sur-mesure 

✓ Chasse au trésor en pirogue
✓ Land-art et bien-être sur la plage
✓ Course de sauvetage nautique, façon australienne
✓ Rallye urbain en vélo
✓ Rallye gourmand avec courses au marché de Moselle ; et top chef
✓ Apéritif itinérant sur les baies
✓ Foot golf et foot rugby
✓ Randonnée botanique
✓ Rallye 4x4
✓ Etc ….

- devis personnalisé sur demande -



CONTACTS


