
CAMPS E1 - E2
Programmes pour équipes

Activateur de la collaboration



À QUI S'ADRESSENT  
LES CAMPS E1 ET E2 ?

Les camps E1 (1 jour) et E2 (2 jours) ont été spécialement conçus pour les équipes de
travail actives qui souhaitent devenir des leaders dans leur domaine, en misant notamment sur
la collaboration. Ces camps sont offerts aux équipes de toutes industries et champs
d'expertises qui ne présentent aucun problème majeur de fonctionnement. Nous acceptons les
équipes composées de 8 à 30 personnes pour le camp E1 et de 8 à 15 personnes pour le
camp E2.
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PROGRAMMES POUR ÉQUIPES

CAMPS E1-E2  

Engagement - Créativité - Reconnaissance - Mobilisation

LE FONCTIONNEMENT DES  
CAMPS E1 ET E2

CAMP E1 
Nous vous rejoignons là où vous êtes, lors de votre retraite d'équipe, lac à l'épaule ou encore
dans un lieux semi-isolé près de votre lieu de travail. Vous choisissez la date et le lieu. Pour
maximiser la qualité de l'intervention, nous vous suggérons de communiquer avec notre
équipe afin de valider votre choix de lieu.  Le temps d'une journée, soit entre 9h et 17h, les
intervenants d'Ésope font vivre à votre équipe un atelier sur la collaboration, un exercice
terrain (en plein air si possible) et une séance de travail créative visant l'optimisation de la
collaboration dans l'équipe. 
  
CAMP E2 
Le camp E2 peut être une manière originale de réaliser votre rencontre annuelle d'équipe. 
Ces camps sont offerts dans plusieurs destinations natures au Québec (nous contacter pour
plus d'information). Votre équipe participe à des ateliers, à des discussions et à des séances
créatives de travail, le tout entrecoupé d'exercices terrain. L'équipe d'Ésope prend sous sa
responsabilité l'organisation de tous les aspects du camp, soit l'hébergement, les repas, les
ateliers, l'animation des séances de travail, etc. 



LES OBJECTIFS DES  
CAMPS E1 ET E2

L'objectif principal des Camps E1 et E2 est de maximiser, dans le plus court laps de temps
possible, la propension d'une équipe à collaborer. Plus spécifiquement, les Camps E1 et E2
permettront aux participants de:  

Comprendre ce qu'est la collaboration sur les plans pratique et théorique;
Découvrir les avantages à cultiver une culture axée sur la collaboration; 
Renforcer leur désir de travailler de manière collaborative;
Maximiser la cohésion de l'équipe;
Produire un plan d'action visant l'optimisation des processus collaboratifs de
l'équipe;
Expérimenter la collaboration et le leadership grâce à un exercice terrain et
en tirer des apprentissages transférables à son milieu de travail.

Prendre part à des séances de travail collaboratif animées par Ésope sur des
enjeux actuels de leur organisation (ex.: orientations stratégiques, services à la
clientèle, marketing, ressources humaines, etc.);
Comprendre comment procéder pour atteindre un niveau de performance
supérieur sur le plan du travail d'équipe;
Vivre des moments forts et mémorables permettant d'accroître la complicité et
l'esprit de camaraderie entre eux;
Accroître leur engagement et leur sentiment d'appartenance à l'équipe en mettant
en valeur le forces de chacun.

Camp E1 - Charlevoix 2017
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LE CONTENU ET  
LES INCLUSIONS DES CAMPS

E1 E2

Contenu* 

Inclusion 

Atelier sur la collaboration (45 minutes)  
 

Séance de travail visant à identifier les aspects de la collaboration qui auraient
avantage à être optimisés dans l'équipe et les actions à mettre en place pour y

parvenir (4 heures) 
 

Exercice terrain visant à faire vivre le leadership et le travail d'équipe aux
participants et surtout d'en retirer des apprentissages transférables au milieu de

travail de l'équipe (E1: 2 heures / E2: 4 heures) 
 

Atelier sur les équipes performantes (20 minutes) 
 

Séances de travail créatives et collaboratives animées par l'équipe d'Ésope dont
l'objectif est d'adresser les défis et enjeux actuels de l'équipe (4 à 6 heures) 

 

*Le contenu des camps peut-être ajusté selon les besoins des équipes. Il est à noter que le contenu
n'est pas abordé de façon linéaire. Les séances de travail sont entre-coupées ou jumelées à des

activités extérieures afin de maintenir un bon niveau d'énergie. 
 

 
Deux à trois intervenants Ésope 

 
Matériel nécessaire aux activités et matériel didactique 

 
Hébergement (chalet haut de gamme) 

 
Repas et collations 
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LES COÛTS  
ET INCLUSIONS
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Inclusions:  

Exclusions:  

CAMP E1 - 1800$ pour l'équipe 

CAMP E2 - 580$ à 650$ par participant (selon le nombre de participants) 

Deux intervenants responsables de l'animation de tous les ateliers; 
Matériel nécessaire à la réalisation des ateliers; 
Bilan (document écrit) des éléments émergeants lors de la séance de travail.

Hébergement et les frais associés à la location du lieu où se déroule le camp; 
Repas et collations;
Transport de l'équipe d'Ésope. 

Inclusions:  

Exclusions:  

Hébergement (chalet haut de gamme)
Repas (jour 1 : dîner et souper / jour 2 : déjeuner et dîner) 
Deux à trois intervenants responsables de l'animation de tous les ateliers; 
Matériel nécessaire à la réalisation des ateliers (matériel didactique et matériel spécialisé en
plein air (ex.: raquettes, canot, etc.) 
Bilan (document écrit) des éléments émergeants lors des séances de travail.

Transport des participants jusqu'au lieu choisi;
Matériel individuel des participants (ex.: vêtements).

Nul besoin d'être un athlète pour participer au programme. Toutefois, les participants des
camps E2 doivent avoir la capacité de marcher sur un terrain accidenté, par exemple en
sentier ou en forêt. Un formulaire médical devra être complété par chaque participant au
moment de l'inscription à ce camp. L'objectif est de nous assurer que nous avons à notre
disposition les moyens nécessaires pour vous accueillir de manière sécuritaire en fonction de
vos particularités d'ordre médical. 

LES EXIGENCES LIÉES 
À L'ÉTAT DE SANTÉ
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NOUS 
JOINDRE

info@esope.ca 
418-815-5933 
 
260 rue Racine Est, suite 101 
Chicoutimi, Québec, 
G7H 1R9 

Tous les camps sont offerts par une équipe composée de deux intervenants. Pour les camps
E2, un guide en plein air est également présent pour les aspects logistiques (matériel, repas,
préparation des activités terrain, etc.). Les intervenants détiennent des diplômes de 2e cycle
dans des domaines connexes au leadership (management, psychologie, travail social, etc.) et
une formation de base en plein air (universitaire).

L'ÉQUIPE DE  
FORMATEURS


