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Chasse au trésor en Segway,
murder party, olympiades
en costume ridicule ou stage
d’accrobranche, les entreprises ne
savent plus quoi faire pour souder
leurs employés. Le team building
est de nouveau en vogue pendant
les séminaires d’entreprise,
et les spécialistes du genre
rivalisent d’inventions plus ou
moins géniales, pour le meilleur
et souvent, aussi, pour le pire.
Reportage.
PAR FRANÇOIS BLET ET MARC HERVEZ

PHOTOS: RÉMY ARTIGES POUR SOCIETY
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Work in progress.
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H
uit accidents bénins, 
dont deux ayant 
nécessité un arrêt de 
travail. La présentation 
PowerPoint “Résultats 
Sécurité 2015” se veut 
encourageante, mais 
pour Aurélie Lehercy, 

intronisée début 2015, c’est toujours huit de 
trop. Sur l’estrade, la directrice de l’agence 
Île-de-France d’Engie Réseaux, filiale d’Engie, 
le nouveau nom de GDF-Suez, s’adresse 
à un auditoire de 150 personnes environ. 
Des cadres, techniciens supérieurs et ouvriers, 
parmi lesquels, au milieu de la salle, Alain. 
Alain semble un peu moins attentif que le reste 
de l’assemblée. Son pied le fait atrocement 
souffrir. Il se demande si cette fâcheuse 
blessure sera comptabilisée dans le bilan des 
accidents du travail 2016 d’Engie Réseaux. 
Ce vendredi de janvier, quelques heures avant 
le discours d’Aurélie Lehercy, il s’est retourné 
les orteils dans une mauvaise chute, alors 
qu’il était vêtu d’un habit de sumo gonflable. 
Alain faisait-il le pitre en rendant hommage 
au duo létal Christophe Dechavanne-Patrice 
Carmouze? Non, cela s’est passé pendant ses 
horaires de service. Plus exactement pendant 
les “olympiades” organisées en faveur du 
personnel d’Engie Réseaux par l’agence Team 
Tonic Services. Des “olympiades” dont le 
thème était pourtant… la sécurité, bien sûr. “Le 
but, c’est évidemment que les salariés prennent 
du plaisir et que ceux qui ne se côtoient jamais se 
mélangent, avance la directrice de l’agence Île-
de-France. Mais j’avais effectivement demandé 
à Team Tonic que la sécurité soit notre fil rouge. 
Par exemple, il y avait un jeu qui s’appelait 
La chute infernale, pour rappeler la consigne 
chez nous: toujours être attaché avec le harnais 
quand on travaille en hauteur.” La “chute 
infernale”? En réalité, une course de relais 
impliquant une microstructure représentant 
un échafaudage, haute de 2,5 mètres environ, 
que les employés de la société grimpent pour 
ensuite la descendre en rappel, avant de céder 
leur kit d’escalade au collègue suivant. Un peu 
plus loin, tandis que la sono alterne entre le 
générique de Fort Boyard et la BO de Pirates 
des Caraïbes, deux autres équipes se défient 
dans l’épreuve dite du “parcours à l’aveugle”: 
un salarié doit éviter des obstacles les yeux 
bandés, guidé par la seule voix d’un coéquipier 
qui lui dit quand enjamber un plot et quand 
ramper sous une table. L’inverse étant 
déconseillé. Puis, les concurrents se mesurent 
sur l’atelier des “bocaux mystères”, soit des 
récipients garnis de blattes et d’asticots, dans 
lesquels sont cachés des fragments de logo à 
reconstituer façon puzzle. “On s’amuse bien, 
se régale Guillaume, un commercial. Même 
si j’ai croisé une dizaine de râleurs dehors qui 
disaient: ‘Franchement, on serait mieux à 
bosser.’ Mais c’est toujours les mêmes, ceux qui 
détestent se rassembler.” Au total, au cours de 
cette matinée ludique, les salariés d’Engie se 
seront affrontés sur une bonne demi-douzaine 

d’épreuves. Mais dans quel but, finalement? 
Serge Duquesnoy, le monsieur loyal des 
“olympiades” et gérant de Team Tonic 
Services, a son idée sur la question: “Pendant 
une matinée de team building comme celle-
là, vous supprimez les rapports de hiérarchie. 
Les ouvriers se retrouvent à faire équipe avec 
les cadres. Et mieux se connaître fait qu’ensuite 
on travaille différemment.”
Team building, le mot est lâché. Qu’il prenne 
la forme d’un atelier cuisine, d’un Cluedo 
géant ou d’un lip dub sur l’air de Call Me 
Maybe, le concept a de nouveau la cote 
chez les services ressources humaines, 
avides d’activités susceptibles de renforcer 
“la cohésion”, “la solidarité” ou encore “la 
synergie” entre les salariés. “Le team building 
a émergé dans les années 80, à la grande époque 
de l’argent roi, avant de disparaître à la fin des 
années 90. Mais il est revenu il y a cinq ou six 
ans. Le secteur bancaire et les grands groupes en 
sont friands”, resitue Arnaud Tonnelé, auteur 
de La bible du team building. Un moyen aussi 
pour les firmes de retenir leurs meilleurs 
cadres, si l’on en croit Jean-Baptiste Coiffet, 
associé responsable de la gestion d’actifs pour 
le cabinet Equinox Consulting, spécialiste 
du secteur bancaire: “Les consultants, ce sont 
des gens qui sont très demandés sur le marché. 
Un simple salaire ne suffit pas à les retenir. 
Il faut leur donner plus. C’est une génération qui 
a besoin de se sentir bien en entreprise.” Et on 
se sent toujours mieux dans un costume de 
sumotori en latex. 

“Imaginez-vous qu’en face,  
c’est Brioche Dorée”

La grande tendance du team building en 
2016 s’appelle “Escape Game”. Le principe: 
enfermer un groupe de cinq ou six personnes 
dans une salle remplie d’indices, avec un 
compte à rebours qui ne leur laissera qu’une 
petite heure pour résoudre l’énigme qui leur 
ouvrira la porte. Né en Hongrie il y a cinq ans, 
l’Escape Game a cartonné chez les jeunes 
cadres en costume-trottinette à Londres 
avant de débarquer en France il y a deux 
ans. “Le CAC 40, ils sont tous venus. La Poste, 
ils ont dû venir 20 fois, ils se passent le plan de 
service en service. En fait, je serais incapable de 
vous donner une entreprise française connue 
qui ne soit pas venue, frime David Musset, 
cofondateur de HintHunt, qui popularise le 
concept. Avant les fêtes, on avait une clientèle 
composée à 70% d’entreprises, alors qu’à la 
base, c’est surtout destiné à des groupes d’amis. 
On ne s’y attendait pas. En même temps, je les 
comprends: vous allez faire quoi? Du bowling? 
Du karting? Des trucs qui existent depuis 
20 ans et qui ne font pas travailler les salariés 
ensemble…” Si les affaires de David Musset 
sont florissantes, c’est peut-être aussi dû au 
contexte et à l’actualité. Il profite notamment 
d’un coup de moins bien de l’autre hit du 
secteur: la murder party, pourtant largement 
plébiscitée par les entreprises il y a quelques 

“Dernièrement, on a fait 
un truc chez un vigneron. 
Les gens tiraient à l’arc 
en culotte bavaroise. 
Les costumes, ça désinhibe” 
Bernard Podevin, 
gérant de Caravelle Consulting



mois encore. “Les gens ne veulent plus faire 
de fausses enquêtes criminelles à cause des 
attentats, regrette Valérie, responsable com’ 
de Team Tonic Services. Depuis novembre, 
tous les clients qui avaient commandé des 
murder parties ont soit annulé, soit demandé 
des scénarios plus light. Donc là, on retravaille 
nos produits, on essaye de tourner ça autour 
du cambriolage.” Parfois, c’est la conjoncture 
économique qui s’en mêle. “Notre activité est 
vachement corrélée à la bourse. Près de 70% de 
nos clients, c’est le CAC 40. Actuellement, 
la banque revient doucement après un gros 
passage à vide”, remarque Bernard Podevin, 
gérant de Caravelle Consulting, avant de filer 
pour Dijon, des perruques plein le coffre de 
son break, afin d’organiser une detective party 
sur le thème “des comtes et marquis” pour des 
employés de la “SoGé”. “Dernièrement, on a 
fait un truc chez un vigneron. Les gens tiraient 
à l’arc en culotte bavaroise. Les costumes, 
ça désinhibe. Et la murder party, c’est un très 
bon révélateur de l’ambiance dans l’entreprise. 
S’il y a des conflits, ça se sent immédiatement”, 
souligne cet ancien cadre chez Bongrain qui 
s’est lancé dans le business en 2004. 
Généralement, la session de team building 
s’inscrit dans le cadre d’un séminaire 
d’entreprise. “Il n’y a rien de plus sympa 
que de conclure un rassemblement par du 
fun. Avant, les entreprises se cantonnaient 
au simple resto entre collaborateurs. Mais 
comme ça coûte grosso modo le même prix, 
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Cette femme en rose qui s’étire a tout à fait  
le profil de ce que l’on appelle “une arriviste”.

Ce type au fond en pull brique a tout à fait  
le profil de ce que l’on appelle “un glandeur”.



“En général, 
ils arrivent tous avec 
un bâton planté au 
mauvais endroit, 
surtout les banquiers. 
Et s’ils ressortent 
sans, c’est que j’ai 
bien bossé” 
Sylvain, instructeur spécialiste 
du haka en entreprise
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Un cœur gros comme ça.



elles préfèrent désormais faire une activité
qui sort du cadre. Parce que, finalement,
tout le monde mange déjà ensemble tous les
midis”, avance Laëtitia Marga, cofondatrice
de l’agence évènementielle Everside Team
Building. Dont le catalogue est suffisamment
fourni pour combler tous les désirs. Selon
le nombre de participants et l’objectif de la
firme –“fidéliser ses collaborateurs”, “gérer
des tensions” ou “fêter des bons résultats”–,
l’éventail de “produits” va de “l’atelier cinéma”
à “la prise de commande d’une république
bananière” –“Le président vient de fuir le pays
et c’est à eux, gouvernement en place, de gérer
le pays en attendant une élection populaire
démocratique libre”, explique Laëtitia–,
en passant par “la survie en territoire zombie”
–“Il y a un atelier dissection de zombies et une
initiation au tir: il faut viser la tête avec un
fusil qui tire des billes de faux sang. Ça coûte
2 200 euros pour quinze personnes.”
Comme une récompense, l’activité ludique
vient ponctuer réunions, briefings et
séances de visionnage de keynotes sur
rétroprojecteur. Ce fut par exemple le cas
en décembre dernier pour cette équipe
d’une dizaine de salariés de La Mie Câline.
Pour la chaîne de sandwicheries, cette année,
ce sera le rugby. Qu’importe que la Coupe
du monde soit terminée depuis plusieurs
semaines. Regroupés dans le salon “Brise
océane” du Westotel de La Chapelle-sur-
Erdre, en banlieue nantaise, huit gérants
de “magasins pilotes” –c’est comme ça que
sont baptisés l’élite des rares points de vente
gérés directement par la maison mère dont
le réseau est essentiellement franchisé–
viennent de s’enquiller trois heures d’analyse
du film Invictus. Une idée d’Hélène Girard,
responsable des filiales pilotes pour l’enseigne
de viennoiserie: “J’ai téléchargé le film et
j’ai demandé aux participants de le regarder
pendant le week-end en prenant des notes
sur les scènes qui les avaient marqués, et en
réfléchissant à la notion de leadership. J’ai
choisi le rugby parce que c’est fédérateur. Dans
le film, Mandela est le visionnaire, et Matt
Damon le manager. Notre travail aujourd’hui, 
c’était de se demander comment retranscrire 
ce lien à notre niveau.” Qui est le Mandela de 
La Mie Câline? Autant dire qu’ils ne sont pas 
nombreux ceux qui peuvent répondre à cette 
question cruciale. En attendant, un homme 
habillé en All Black de la tête aux crampons, 
fait face aux huit directeurs. Il s’appelle 
Sylvain, et il a décidé de briser la glace. “Qui a 
peur du ridicule ici?” “Personne”, répond 
l’assemblée. Mandaté par l’agence Showpack, 
Sylvain est payé pour enseigner aux amis 
câlins l’art du haka. “Le haka, j’en fais depuis 
des années, même si j’ai un autre métier, hein, 
précise l’instructeur. Les entreprises adorent ça, 
les valeurs de combativité, de cohésion... J’en ai 
fait un pour plus de 100 employés de la Société 
générale au Zénith de Strasbourg, pendant la 
Coupe du monde, et j’ai même un collègue qui a 
fait un Ka mate au Champ-de-Mars.” L’homme 
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débute par un bref cours sur l’histoire du 
rituel (“Vous savez pourquoi les Néo-Zélandais 
jouent en noir? Parce qu’ils portent le deuil de 
leurs adversaires”), pendant que les paroles 
du chant maori sont projetées sur les murs, où 
elles côtoient des écriteaux en Comic Sans MS 
rappelant les maîtres mots de cet atelier 
cohésion: confiance, inspiration, plaisir. Puis, 
il se lance dans une démonstration, seul 
face au groupe. Léger malaise. Qui a peur du 
ridicule? “Maintenant, ça va être à vous de le 
faire, prévient-il. Et une fois que vous l’aurez 
maîtrisé, vous allez créer le vôtre, en le centrant 
sur votre activité.” Nouveau silence. Pas de 
quoi inquiéter Sylvain. Il a vécu la situation 
des dizaines de fois. “En général, ils arrivent 
tous avec un bâton planté au mauvais endroit, 
surtout les banquiers. Et s’ils ressortent sans, 
c’est que j’ai bien bossé.” Commencent les 
répétitions. Les cancres du fond de la salle 
–principalement des hommes– ricanent. 
Au premier rang, les femmes montrent 
l’exemple. Mouvements et couplets 
s’enchaînent péniblement. “Imaginez-vous 
qu’en face c’est Brioche Dorée”, tente de 
motiver le moniteur avant de sortir sa botte 
secrète: un petit disque en carton combinant 
paroles du haka et kit de maquillage. 
Foulards orange sur le front, peintures de 
guerre sous les yeux, les professionnels du 
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Dix balles qu’il nous fait le coup du “j’me recoiffe”.

Encore un séminaire qui laisse des traces.



croissant sont prêts à en découdre. Sur un 
paperboard, ils notent les thématiques qu’ils 
voudraient aborder dans les paroles de leur 
haka personnalisé. Après un brainstorming 
d’une demi-heure, l’équipe se lance. Elle opte 
finalement pour quelque chose de “tourné 
vers le collectif ”, avec un refrain imparable: 
“Convivialité. Solidarité. Monter plus haut 
le réseau. Respect.” Les dernières barrières 
tombent. La responsable com’ filme la version 
finale, pour la diffuser ensuite à toute la 
Calinosphère en Intranet. Sur le balcon, motifs 
maoris aux joues et cigarette au bec, Hélène 
Girard fait le bilan: “Ce haka va nous permettre 
d’asseoir notre position de filiale face aux 
franchisés. Nous avons besoin d’être reconnus 
et respectés. Ils sont indépendants, mais le 
fait de nous voir aussi solidaires, ça doit les 
impressionner.” Pour les gérants des “magasins 
pilotes”, les occasions de rappeler à quel point 
ils sont soudés sont nombreuses. Quatre fois 
par an en moyenne, les Néo-Zeds d’un jour 
ont droit au ticket gagnant séminaire-team 
building. “On a déjà fait du théâtre, de la 
cuisine, du golf, un Harlem shake et un super 
Koh-Lanta sur la plage de Saint-Jean-de-
Monts. Il y avait du tir à l’arc et une joute avec 
des cotons-tiges géants, en équilibre sur des 
bidons. On a même pété le nez de Yannick.” 

Fractures diverses, accidents de sumo: 
le plaisir d’un atelier détente entre collègues 
ne va pas sans son lot de petits bobos inhérents 
au concept. Après tout, tant que les blessures 
restent d’ordre physique… Mais tout le monde 
ne se contente pas d’y laisser un ongle en 
s’amusant. Il arrive parfois que certains 
salariés, victimes des idées folles de leur 
hiérarchie, aient l’impression de perdre une 
partie de leur dignité. Même si une position 
fragile dans l’organigramme ou la simple 
peur d’être mal vu empêchent bien souvent 
de décliner la proposition. Lucie*, 36 ans et 
commerciale pour une boîte de sondages, 
a vécu un calvaire pendant tout un après-
midi à l’automne dernier. Ce qu’elle retire 
de sa chasse au trésor en Segway dans Paris? 
“De la honte”, tout simplement. “On devait 
répondre à des questions pour enfants de 
3 ans, genre compter les têtes de lion sur une 
statue. Franchement, ce genre de conneries, 
ça m’emmerde.” Et la symbiose, l’effort de 
groupe, l’entraide, toutes ces valeurs censées 
se retranscrire au travail dès le lundi suivant? 
“Bon, nous, déjà, on a un mauvais contexte: il y 
a beaucoup de tensions dans la boîte. Et tu es là 

“Il y avait du tir à l’arc et une 
joute avec des cotons-tiges géants, 
en équilibre sur des bidons. On a 
même pété le nez de Yannick” 
Un employé de La Mie Câline
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“Combien j’ai de doigts? Vous avez une heure.”

Les tacles glissés sont monnaie courante 
dans le monde de l’entreprise.




