Sensi : la Créativité au Coeur du Collaboratif
Découvrez, unissez et osez vos talents, par l’art et les sens

Une méthode innovante pour developper l’intelligence collective des managers et de
leurs équipes par le détour de l’expérience Artistique et Sensorielle
Naissance : 2007
Présidente : Barbara Albasio
Background : Université de Dauphine, Science Po
Paris, MBA aux USA. Suivi de 15 ans d’expérience
en management, marketing et communication chez
L’Oréal et Renault. Association Afci

“La créativité c’est l’intelligence qui
s’amuse” Einstein

Pourquoi Sensi? Cohésion, Innovation, Motivation
Aider chacun à connaître ses partenaires et à mieux
travailler ensemble dans un esprit de collaboration
Créer une cohésion et solidarité, resserrer les liens,
favoriser l’écoute, l’échange et la communication
Stimuler l’imaginaire et la créativité
Ouvrir l’esprit à la curiosité et l’innovation
Oser l’audace
Favoriser la bienveillance, le bien-être, le calme et
l’harmonie pour une meilleure performance
Apporter de la joie et du plaisir pour motiver les
équipes

Une Multitude de Choix

o

Les Ateliers Sensi de cohésion, créativité et bien-être

o

Les Sensi Flash - ressourcement et motivation

o

Les Formations Sensi Experience Management et Leaders

o

Le développement personnel d’entreprise révélateur de Talent

o

Sensi Events

Les Ateliers Sensi : cohésion, créativité, confiance
Créer les conditions de travail collaboratif
écoute, respect, confiance, solidarité… par l’expérience
artistique et les sensorielle
Libérer la créativité en réalisant des oeuvres d’art
de façon individuelle et collective.
Partager l’expérience avec le groupe en vous
exprimant sur les sensations et sur les acquis.
Manière efficace d’exercer l’intelligence
collective.
Un Atelier Sensi pour :
-

Faciliter la connaissance et le travail en
commun dans un groupe projet
Créer la cohésion et solidarité
Développer le leadership, les talents et
fidéliser
Favoriser la créativité et le bien-être au cours
d’un séminaire de réflexion
Fêter une date ou un évènement, envoyer des
signes de reconnaissance

Extérieur
1/2 journée

€€€

Coût

Atelier Spectacle Vivant

Atelier Peinture

Atelier Danse Africaine

Atelier Théâtre

Atelier Cocktail

Atelier Chant, Voix et Souffle

Atelier Expression Corporelle

Atelier Percussion

Un atelier comprend…

o

Les activités guidées par les Sensi
Talents*

o

Le matériel pour l’atelier

o

L’organisation et mise en place

o

L’animation du partage
d’expérience

o

Une synthèse d’évaluation

o

Une photo ou vidéo souvenir

*Artistes professionnels
Sensi

Les Sensi Flash : ressourcement et motivation
Intenses, efficaces, brefs et économiques

Des mini-ateliers, moments brefs et
intenses d’expériences artistiques et
sensorielles.
- Chez

vous, dans un espace dédié
- Pour une pause de créativité, de lien, de
cohésion d’équipe et de convivialité, pour
remotiver les équipes, redonner de
l’humain aux relations dans l’entreprise.
- Formules économiques qui s’adressent à tous
avec possibilité de forfaits annuels pour des
groupes de 5 à 30 personnes environ et d’une
durée de 60 à 90 minutes

Ateliers au choix :
Flash Danse : pour libérer le corps et l’esprit des émotions et du stress
Flash Tango : stimuler l’écoute de soi, de l’autre et de l’environnement
Flash Voice : la voix et le corps dans tous ses états
Flash Song : célébrer, fêter, la joie de partager

Extérieur
1h / 1h30

€

Coût

Atelier Flash Danse

Atelier Flash Song

Atelier Flash Tango

Sensi Experience Management: Vivre le Changement
Une formation Inédite basée sur l’expérience destinée aux managers et leaders
provocant émotions, convictions et engagements
Renforcer l’intelligence collective des équipes par le biais
d’une approche innovante artistique et sensorielle qui marque
les esprits par l’étonnement, la rupture positive, la mémoire
corporelle, le plaisir et la joie comme moteur du changement.
-

Expérience artistique appliquée à la thématique avec un
Sensi Talent pour un moment hors du commun.
Un coach expert et Barbara Albasio animent un laboratoire
de réflexion pour se remettre en question.
Trouver des actions applicables dans l’entreprise sur la
thématique donnée pour mettre en place le changement.

Développement de qualités managériales :
- Ecouter, communiquer et apprivoiser l’intelligence
émotionnelle pour renforcer le travail collaboratif
- Favoriser l’équilibre et le bien-être au sein de l’équipe et
accompagner les personnes à prendre part au changement
- Motiver les équipes pour le plus grand engagement envers
l’entreprise en développant les talents et les potentiels

Par exemple :
L’écoute active au service du management
L’intelligence émotionnelle
La communication collaborative
La vision inspirante source de motivation

Extérieur
1 journée

€€€€ Coût

‘Comme un Chef d’Orchestre’

Tango
‘L’écoute active au service du manager’

Prise de Parole de Public

Développement personnel d’entreprise révélateur de talent
Découvrez , unissez et osez vos talents, par l’art et les sens

Sensi Talent Guide
Révélateur de talents par des talents

Séances de coaching des managers et des
leaders actuels ou en devenir avec un Sensi Talent
Guide (Artiste Qualifié Sensi) afin de développer
un aspect du savoir-être pour :
-

Améliorer sa concentration et sa prise de parole
en public

-

Etoffer sa capacité à guider, à motiver, à donner
de la vision, et à être inspirant

-

Accroître sa faculté à écouter, à décider, à
s’engager
Extérieur /
En Entreprise
Séance 1h00

€€

Coût

Développement personnel d’entreprise révélateur de talent
Découvrez , unissez et osez vos talents, par l’art et les sens

Sensi Ateliers Mindful
Pleine conscience

Elargir ses horizons, mieux maîtriser le stress,
apprivoiser les émotions, accroître le bien-être
au quotidien et être plus efficace.
-

Pratiquer une discipline artistique reconfigure
notre rapport à nous même

-

Accorder du temps à un atelier, même
modestement, fait office de méditation active

-

Reprendre ensuite son activité de manière posée
et sereine améliore la performance

Ateliers au choix :
La danse-yoga, le chant, le théâtre,
la sculpture, la calligraphie,
la voie du thé

Extérieur /
En Entreprise
Séance 2h00

€€

Coût

Sensi Events
Célébrez , rythmez vos évènements avec l’art et les sens

Une Convention ?

Un Anniversaire ?

Exemple :

Exemple :

Convention, Orange

30 ans d’Aeron

Le leader du groupe décide d’ouvrir la convention
en chantant et entrainant les autres participants à
chanter à l’unisson.

Aeron offre à ses collaborateurs un Atelier Peinture
et un Atelier Percussion brésilienne pour célébrer
ses 30 ans.

Ouverture de convention, Orange, 1200 personnes

Atelier Peinture, 30 ans Aeron, 120 personnes

Sensi Events
Célébrez , rythmez vos évènements avec l’art et les sens

Un Salon ?

Une Rencontre ?

Exemple :

Exemple :

Herbaria en Italie

One-Team Show, Kingfisher

Organisation d’un Flash Mob, Danse, afin de faire
participer un maximum de personnes

Le groupe Kingfisher décide de mettre en scène ses
300 leaders pour former un ‘One-Team Show’ au
service de leur programme de leadership.

Flash Mob, Herbaria, 400 personnes

Conference of the Birds , Kingfisher, 300 leaders

Sensi Events
Célébrez , rythmez vos évènements avec l’art et les sens

Un Product-Show ?
Exemple :
Castorama
Lors d’un salon d’exposition, product-show,
Castorama fait la surprise à ses directeurs
commerciaux d’un Atelier Choeur pour célébrer et
rassembler.

Choeur, Catorama, 1000 personnes/jour pendant 3 jours

Une Inauguration ?
Exemple :
Cose Di Té en Italie
Pour l’inauguration de son premier Salon de Thé,
Cose Di Té offre à ses invités un atelier Chant
Gospel.

Inauguration, Cose Di Té, 80 personnes

Sensi Events
Célébrez , rythmez vos évènements avec l’art et les sens

Une Exposition Universelle ?
Exemple :
Sensi Ateliers partenaire de la journée du bien-être à la Cascina Triulza, Pavillon de la Société Civile

Atelier Musical ‘Let the Life Shine’,
EXPO 2015 Milano
50 personnes

Atelier Création de Thé ‘MyTea’,
EXPO 2015 Milano
100 personnes

Quels avantages ?

Développer le travail Collaboratif
et l’esprit du Collectif en toute
sincérité pour des liens plus solides

Accompagner à vivre la

Transformation en entreprise de
manière Positive et Motivante

Stimuler le potentiel Créatif et
l’ouverture d’esprit pour plus
d’Innovation

Révéler le potentiel des talents et les
fidéliser

Favoriser la bienveillance et

l’harmonie pour un apprentissage par
l’expérience

Oser l’audace et l’autonomie

pour plus de Performance

C’est aussi un moyen efficace et original d’envoyer des signes de reconnaissance
en valorisant les talents des collaborateurs

Sensi, le service sur-mesure
Sensi vous conseille et vous aide à choisir :
-Les ateliers qui donneront un sens à votre action
-Le lieu adéquat à la prestation demandée
-Un restaurant ou traiteur selon votre programme
Sensi vous propose aussi :
-De réaliser une vidéo ou une photo souvenir
-Des cadeaux souvenirs
-Et bien d’autres goodies selon vos envies et vos idées

Sensi faites en sorte que chaque prestation soit unique
et corresponde à vos objectifs et à vos besoins

Ils nous font confiance…
L’Oréal

Alstom

Témoignages sur l’Atelier
Arts Plastiques

Témoignages sur l’Atelier
Comédie Musicale

« Atelier très agréable, grâce auquel on se rend
compte que l’association des talents et des idées
peuvent aboutir à de belles choses dans la joie »
« E stato divertente, simpatico, ho passato un bel
momento con l’équipe ! »
« Very rich, inspiring & energizing, Loved it ! »

« Very empowering !! »
« Bien rythmé, du relax vers le défoulement »
« Très bonne équipe, agréable et mettant
l’audience à l’aise »
« Très bonne expérience du groupe qui donne un
autre visage à nos collègues »

Ils nous font confiance…
Givaudan

Orange

Témoignages sur l’Atelier
Parfums de Cocktails

Témoignages sur l’Atelier
Gospel

“Creative complement to perfumery”
“Team work, good time, getting to have project”
“To create together with inspiration and creativity”
« Friendly, very pleasant »
“Sensorial experience to enjoy as a team”

« Moment de partage pour l’équipe – expérience
positive »
« Se faire plaisir, prendre du recul, souder l’équipe »
« Une sensation de détente, d’apaisement,
de joie partagée avec mes collègues »

Ils nous font confiance…
Alstom, Axa, Castorama, Carita, Chanel,
Colgate, Coty, EDF, Givaudan, Hennessy, Janssen, Kérastase,
Kingfisher, La Poste, Orange, L’Oréal, LVMH, La Monnaie de Paris,
Renault, RFF, Saint-Gobain, Spie batignolles,
Total, VWR International...

Suivez-nous sur les réseaux sociaux
Sensi, Ateliers Arts & Sens — www.sensi-ateliers.com — barbara.albasio@sensi-ateliers.com - + 33 6 07 59 74 63

