
Évènements Professionnels ou 

Publiques 

Des Ateliers créatifs DIY pour les évènements professionnels ? Pour vos Team 

Building, Animation Commerciale, Arbre de Noel, Séminaire, Family days… 

  

 

Envie d’une activité originale pour renforcer la 

cohésion des équipes, pour mettre en avant votre 

entreprise/ses valeurs lors d’un évènement, pour 

sensibiliser vos salariés aux enjeux RSE ?  

 

A la recherche d’un événement porteur de sens, 

renforçant l’esprit collaboratif, pour vos 

évènements corporate, évènements de fin d’année, 

anniversaire d ‘entreprise… ?  

Ne cherchez plus : l’atelier créatif, appelé aussi Atelier DIY (Do It Yourself) répond à 

tout cela en même temps ! Faire appel à une animatrice professionnelle pour organiser un 

atelier créatif sur-mesure, avec vous et pour vous : c’est ce que je vous propose. Un 

atelier créatif DIY en entreprise c’est avant tout un moment de partage, source de bien-

être en entreprise, qui favorise le dialogue entre les salariés et stimule la créative 

commune. 

 

Pour quelles occasions ?  

Pour vos collaborateurs dans le cadre d’un team building, séminaire, évènement festif… 

Pour vos client/vos visiteurs dans le cadre d’une journée privilège, d’un lancement d’un 

produit, d’une fête locale… 

Pour les enfants de vos salariés dans le cadre de « Family Days », « Arbre de Noël » ... 

 

Pourquoi choisir un atelier créatif ?  

Relevez le défi ! Proposer à vos salariés, clients… de laisser parler leur imagination, leur 

créativité, de lâcher prise, d’explorer leurs ressources créatives, dans un climat de 

bienveillance et dans la bonne humeur. Les ateliers créatifs DIY permettent de 

déconnecter du travail quotidien, de s’exprimer individuellement ou en équipe, de 

découvrir ou redécouvrir sa créativité, de travailler en équipe différemment… Créer c’est 

s’exprimer autrement, réveiller des sources d’innovations, libérer les personnalités dans 

un esprit de confiance et de partage.  

C’est également montrer les valeurs humaines de votre société, l’importance de vos 

collaborateurs pour vous. 

 

Comment procédons-nous ?   

Si on se rencontrait ? Pour partager sur vos attentes, vos valeurs, vos idées, votre projet 

d’entreprise…Nos ateliers sont conçus sur-mesure suite à notre échange, en fonction du 

public, du thème, du contexte, des objectifs attendus, du nombre de participants… Nous 

vous proposons un ou plusieurs ateliers, adaptés à votre entreprise, pour des créations 

individuelles ou une œuvre collective. Le matériel et fournitures sont inclus, et nous nous 

déplaçons dans vos locaux. Après notre échange, nous établirons un devis sur mesure. 



Exemples d’ateliers en Entreprise, Galerie Commerciale… 
 

Séduisez vos collaborateurs, surprenez-les en leur proposant un atelier adapté à vos 

valeurs, vos équipes…. Voici quelques idées d’ateliers créatifs pour un évènement réussi : 

 

Customisation d’accessoires ou d’objets 
Adapté au thème de votre séminaire, nous vous proposons un atelier customisation de  

T-shirts, de tote-bag, de fanions, de chapeaux… Avec du fil à broder, des pochoirs, des 

fleurs, des feutres…chacun repartira avec sa création fait-main, aux couleurs de 

l’entreprise par exemple ! Et pourquoi pas un accessoire DIY (barrette de cheveux fleuries, 

Nœud papillon DIY, Broche personnalisé…) à porter pour l’événement ?  

Proposez à vos clients de customiser l’emballage de votre nouveau produit, de le 

personnaliser, de le représenter en modèle miniature (modelage, string-art…) … 

 
 

Atelier zéro déchet Collectif ou individuel 
Vous souhaitez associer vos collaborateurs à votre démarche RSE, choisissez l’atelier Zéro 

Déchet : réalisation d’éponges lavables « Tawashi » avec des tissus recyclés, de lingettes 

démaquillantes en tissu, de cosmétiques faits maison (baume, savon, déodorant…). En 

collectif, je vous propose la customisation de votre logo Géant, du Nom d’entreprise ou d’un 

objet sur mesure (support bois ou papier maché…) avec des déchets triés… 

 

 
 

Atelier en fleurs séchées 
Créer une décoration ou un accessoire 100% végétal, avec des fleurs séchées : couronnes, 

centres de table, accessoire de mode... Laisser exprimer votre créativité, choisissez parmi 

les couleurs, formes…, et laissez-vous guidez par nos conseils pour créer une décoration ou 

un accessoire raffiné 

   
 



Bar à perles : créer des bracelets, portes clé ou bijoux de téléphone 
Chacun réalisera son accessoire avec les perles, fils, breloques…qu’il souhaite parmi un large 

choix. Les couleurs, formes, matières proposées s’adaptent à toutes les thématiques. 

Couleurs Pop en perles heishi pour un séminaire d’été, couleurs froides en perles 

naturelles/bois, pour un atelier cocooning… 

 
 

Fresque collective en Mosaïque 
Pour mettre en avant les valeurs de votre entreprise, votre logo, une image significative 

pour tous…c’est l’atelier idéal à proposer au centre d’un séminaire, d’une soirée… 

Sur un support commun, soit vos collaborateurs imaginent ensemble le motif à réaliser, 

inventent la fresque et la réalisent en mosaïque en petits groupes ensuite…soit le motif est 

défini en amont et chaque participant peut librement venir participer à la réalisation de la 

mosaïque en cours de l’évènement afin de réaliser une œuvre commune, à exposer dans vos 

locaux ensuite ! 

 
 

Animation Arbre de Noel, Journée des Familles en entreprise 
Pour animer votre Family Days, l’Arbre de Noel réunissant salariés et familles, pour créer 

un moment d’échanges et voir les étoiles dans les yeux des enfants…proposer un atelier 

DIY Enfants ou Duo (Parent/enfant) : bougies parfumées en duo, Attrape-rêves, décor de 

Noel sous cloche, Macramé en folie, Origami party…ne sont que quelques exemples 

d’ateliers courts sur-mesure déjà réalisés par Kinocrea. 

 



   
 

Animation commerciale et Fêtes locales : des ateliers courts sur-mesure 
Créer des dessous de verre et portes clés pour la fête de la musique en perles à repasser 

(dans une galerie commerciale), customiser des vêtements avec pochoirs/feutres textiles 

et thermocollants pour une Grande marque de Vêtements en magasins, créer des 

Décorations murale, des citrouilles en papier et des bracelets pour un marché et fête locale 

(animation)…ne sont que quelques exemples d’ateliers courts sur-mesure déjà réalisés par 

Kinocrea. 

 
 

Nos ateliers peuvent s’adapter à vos envies, il suffit de nous contacter pour un atelier 

sur mesure (indiquer le contexte/attentes, le nombre de personnes, la durée 

souhaitée…) à vero@kinocrea.fr 

 

mailto:vero@kinocrea.fr

