
LE SHAKER DIGITAL
Une expérience immersive hors normes qui prépare votre

équipe pour la transformation digitale



Des séminaires d'entreprise qui combinent
inspiration, découverte et détente

VENEZ AVEC UN DÉFI ,  
PARTEZ AVEC UNE VISION.



Votre équipe est face à un grand changement ?

Vous cherchez le bon chemin pour vous adapter au digital ?

Vous voulez booster votre cohésion d'équipe après le confinement ?

 

Nous vous proposons des séminaires qui vous permettent de combiner

ces défis de façon inédite - avec un programme sur mesure adapté à

vos besoins et attentes.
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PROVOQUEZ UN DÉCLIC DANS
VOTRE ÉQUIPE DIRIGEANTE

SECOUER LES
CHOSES POUR
DEVENIR PLUS
EFFICACE.



INSPIRATION
Comprenez le potentiel du digital pour

votre secteur à travers un témoignage

inspirant. Echangez avec un de nos

intervenants d'envergure internationale.

DECOUVERTE
Testez une application de technologie

innovante dans votre secteur.

Découvrez des outils innovants (AR/VR,

impression 3D ou autre) pour élargir

votre champ du possible.

 

REFLEXION
Creusez un de vos défis actuels avec un de

nos experts en Design Thinking. 

Notre méthode vous permet d'établir  une

vision plus claire et un prototype concret. 

ACTION
Passez un moment de qualité pour tisser des

liens dans votre équipe. 

Sportif, culturel ou créatif - nous avons l'activité

qui vous permet de créer une cohésion au delà

du professionnel.

UNE EXPÉRIENCE INÉDITE EN QUATRE ÉTAPES :



jeu interactif 
présentation des cas de figure d'excellence
échange avec un dirigeant accompli de référence

Pour bien comprendre le potentiel de la transformation numérique,
nous posons premièrement le cadre de manière dynamique pour
vous aider à comprendre les enjeux du numériques pour vous, votre
équipe et votre entreprise. 
 

 
Cette ouverture permettra de vous mettre dans le bon état
d'esprit pour le séminaire.
 

LAISSEZ VOUS INSPIRER POUR

TROUVER VOTRE NOUVELLE VISION 



Intelligence artificielle
Robotics
Impression 3D
AR/VR

Le numérique est un outil qui peut s'appliquer à
tout secteur.
Testez quelques applications concrètes pour
mieux comprendre le pouvoir des données, de
l'automatisation et de la réalité virtuelle.
 
Déclic garanti !

DÉCOUVREZ LE POTENTIEL DU

NUMÉRIQUE POUR VOTRE ACTIVITÉ



techniques de facilitation adaptées à la taille de votre équipe
méthodologies pour encourager la réflexion "out-of-the-box"
du problème à la solution en mettant l’usager au cœur

Creusez un de vos défis actuels à l'aide de nos experts Design Thinking.
Utilisant des méthodologies innovantes, nous vous accompagnons pour
gagner de nouvelles perspectives sur votre façon de fonctionner en
s'appuyant sur les impressions du séminaire entier.
 

 
Pour les meilleurs résultats au-delà du mapping de la problématique, il faut compter une session d'au moins 3h.

 

RENTREZ DANS LE DUR À TRAVERS

UNE REFLEXION GUIDÉE



L' ACTION COLLECTIVE DANS UN

MOMENT DE DÉTENTE 

- ESSENTIEL POUR LA COHÉSION

D'ÉQUIPE

Complétez votre séminaire avec une activité ludique qui 

renforce la dynamique de votre équipe.

Sportif, culturel ou créatif -  passez un moment inoubliable

de team-building.

Atelier de cuisine

Sortie de yole traditionnelle

Session de tambour

Quelques exemples autour lesquelles vous pouvez partager avec vos collègues :

Le choix d'activité dépend du temps alloué et de la disponibilité des prestataires.



conception des objectifs du séminaire,
choix des activités,
conseil sur le format et les participants.

Nous adaptons le format, les contenus et les
intervenants à vos besoins et votre budget
pour assurer un séminaire réussi.
 

 

FORMULE EXPRESS
 OU SÉJOUR ÉTENDU ?

ENTRE 1 ET 5 JOURS. . .
. . .POUR 5 À 50 PERSONNES.



EXEMPLE DE PROGRAMME
Durée : 2 jours, 1 nuit  - 12 participants

Lieu : Boutique Hotel en Martinique

Jour 1
8:00 Arrivée au site, petit
déjeuner accueil et programme du
séjour
9:00 Keynote inspirationelle
10:00 Session Design Thinking
13:00 Déjeuner
14:00 Démonstration VR
15:30 Atelier de travail
20:00 Dîner et soirée

Jour 2
8:00 Petit déjeuner & récap jour 1
8:30 Activité teambuilding
12:00 Déjeuner
13:00 Restitution des ateliers
15:00 Départ

PRIX TOUT INCLUS
 8,970 € HT



Une expérience
hors norme 

De l'innovation
technologique

Des moments
interactifs et conviviaux

Un cadre exceptionnel
en Martinique 
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Le séminaire entier se déroulera dans le respect des règles
sanitaires liées à la situation de COVID-19.



Emmanuel  JOSEPH
Design Thinking

Avec 50+ Design Sprints accompagnés,

Emmanuel appréhende les enjeux des

dirigeants par son expertise technique.

Il vous aide à vous poser les bonnes questions

et structurer les réponses pour assurer une

prise de conscience efficace selon vos défis.

Lina VON PACZENSKY
Planning & Conception

Ayant conçu et accompagné des nombreux

team-buildings pour des équipes Google, Lina

sait exactement comment créer une expérience

unique adaptée aux besoins de votre équipe.

Elle est à vos côtés de la conception à la

réalisation pour un succès assuré. 

Marie-Anne LOUVIAUX
Logistique

Suite à des années d'expérience dans

l'événementiel, Marie-Anne est la pro de

logistique qui assure le bon déroulement de

votre expérience de A à Z.  Elle assure que

les prestations soient de qualité en fonction

de votre budget et vos demandes.

L'ÉQUIPE À VOS CÔTÉS :



VOUS ÊTES PRÊTS ?

TRANSFORMER
VOTRE ÉQUIPE
POUR LE FUTURE



CARIBBEAN FOUNDERS INSTITUTE

TELEFONE

ADRESSE MAIL

www.caribbean-founders.org

+33 6 02 72 32 88

linavp@caribbean-founders.orgC
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