
Évènements professionnels 

 

Des ateliers créatifs DIY originaux pour motiver la 

créativité des professionnels…  

Besoin d’une activité originale pour créer la cohésion entre les membres des équipes ? En 

manque d’idées pour mettre en valeur votre entreprise lors d’un événement particulier ? 

Besoin d’organiser des activités pour recevoir les familles des employés ? De nombreuses 

solutions s’offrent à vous, mais avez-vous tout simplement pensé à organiser un atelier 

créatif dispensé par une animatrice professionnelle ? 
Un atelier créatif DIY est un moment de partage, qui stimule l’imagination, détend 

l’atmosphère et ouvre le dialogue entre les personnes. 
 

Ateliers créatifs pour un séminaire réussi 
 
L’atelier créatif a de plus en plus sa place dans les séminaires, soirées d’entreprise, 
soirées client ou même sur les stands lors de salons. En effet, il est ludique, divertissant, 
un moyen parfait de cohésion. Il parle à tous et surtout il s’adapte au thème de votre 
évènement et aux valeurs de l’entreprise. Les idées de créations ne manquent pas et 
peuvent s’adapter à toutes les entreprises, peu importe leur taille ou la composition de 
leurs équipes ! Organiser un atelier créatif lors de votre prochain séminaire, salon ou 
autre évènement d’entreprise, c’est la garanti de séduire vos collaborateurs, clients et 
partenaires. 
Avec Mes ateliers DIY, optez pour une activité créative sur mesure, au format court ou 
long, encadrés par des animateurs expérimentés. On vous donne notre top 5 d’ateliers 
créatifs au format court pour vos séminaires : 

 
Bar à bracelets, portes clé ou bijoux de téléphone 

 
Chaque collaborateur confectionnera son accessoire en choisissant les perles et le fil 
qu’il souhaite parmi un large choix. Il y en a de toutes les tailles, couleurs, formes et 
matières. Chaque accessoire sera unique, à l’image de son propriétaire. Le bar à 
bracelet s’adapte à tous les thématiques. Vous organisez un séminaire sur le thème 
marin, des bracelets avec nœuds marins, breloques ancres ou bracelet de surf en perles 
en bois et naturelles seront parfaits. Votre évènement est plus estival, on vous propose 
des modèles pops en perles heishi et lettres colorées… 

 
Customisation d’accessoires ou d’objets 

 
Adapté au thème de votre séminaire, nous vous proposons un atelier customisation 
d’objets ou accessoires : t-shirts, tote bags, fournitures de bureaux, chapeaux, tongs, 
lunettes de soleil, coques de téléphone … Les possibilités sont infinies et s’adaptent aux 
nombres d’invités qui seront ravie de repartir avec leur création fait-main. 
Vous organisez une soirée dansante lors de votre séminaire ? Proposez à vos 
collaborateurs un atelier de customisation pour accessoiriser leurs tenues (ex : 



customisation de masques vénitiens pour une soirée bal masqué). Vous organisez une 
Garden party, customisez votre chapeau de paille avec des fleurs artificielle, des 
pochoirs, …. 

 
Atelier zéro déchet 

  
Pour une entreprise avec une démarche RSE forte, un atelier zéro-déchet fera sensation 
auprès de vos collaborateurs ! Découvrez comment transformer des vêtements et des 
objets en faisant du neuf avec de l’ancien. Upcycler vos bocaux en faisant de jolis 
terrariums. Réalisez des éponges lavables « tawashi » à partir de vêtements destinés à 
être jetés. Apprenez à fabriquer vos produits cosmétiques (dentifrice, baume à lèvre, …) 
avec des ingrédients bio et naturels ou des produits ménagers écologiques. 

 
Atelier bijoux ou accessoires en fleurs séchées 

 
Optez pour un atelier fleurs séchées et stabilisées et créez un bijou ou un accessoire 
100% végétal et naturel. Nous vous guiderons pour réaliser une création esthétique et 
raffinée. Les fleurs stabilisées et séchées se gardent des années… Idéales pour un 
souvenir impérissable. Sous forme de bar à bijoux fleuris, l’atelier peut s’adapter pour 
des groupes plus conséquents pour que chaque invité puisse repartir avec son bijou 
fleuri. 

 
Fresque collective en Mosaïque 

 
 L’atelier parfait pour mettre au centre de la soirée votre thématique, valeur ou culture 
d’entreprise. 
Pour la fresque on part d’un support commun : rouleau de papier, planche de bois, 
directement sur un mur… et d’un élément central : logo, valeur, image représentative 
de l’entreprise ou d’une thématique…. Chaque participant peut librement venir 
participer au cours de la soirée afin de mettre sa pierre à l’édifice. Une fresque qui 
pourra ensuite être exposé dans votre entreprise. 
Pour l’arbre à souhait, des “feuilles” à personnaliser sont mises à disposition des 
participants. Chacun peut ainsi venir personnaliser sa feuille et partager sa réflexion 
autour de la thématique du jour ou des valeurs de l’entreprise, en écrivant un mot ou à 
travers un dessin, un collage 


