
Activités de teambuilding dans le 
Convention Centre



Master Chef 

Cuisinier à PortAventura

Avec l´objectif d´agir entre eux, partager des expériences hors de l´environnent du travail et en s´amusant: nous
proposons que les participants, en groupe, se transforment en Chef de Cuisine.

Le groupe de participants, divisé en équipes, devront cuisiner un menu très exigent.

L´organisation donnera à chaque équipe une partie des ingrédients pour qu´ils puissent cuisiner leur plats.

Pendant le défi, on leur donnera quelques pistes pour cuisiner les différents plats, ainsi qu´un temps déterminé.



L´initiative d´obtenir les ingrédients indispensables, la créativité pour la préparation des plats et l´innovation seront
les bases pour choisir la meilleure équipe de cuisiniers.

Chaque équipe aura son matériel pour pouvoir effectuer l´activité. On donnera à chaque participant un tablier, lequel
pourra être personnalisé.

Au même temps qu’ils s'amusent comme des Chefs de cuisine pendant une journée, cette épreuve est très utile
pour renforcer le travail en équipe, la qualité du service, la créativité et le leadership.



Championnat des Constructeurs
Un défi apparemment impossible

Objectif de l´activité

Proposer aux participants un défi apparemment impossible à réaliser, avec un objectif: prendre conscience que nos limites
sont les résultats de notre attitude mentale et notre engagement.

Mettre en rapport les comportements avec la stratégie, par exemple, la croissance d´une entreprise.



Description de l´activité

Nous proposerons que les participants, divisé en équipes de 35-75 personnes, devront construire chacun une voiture,
grandeur nature, avec du papier et du ruban adhésif. Une fois fini, ils devront la faire rouler un mètre avec une personne
à l´intérieur. Les participants seront divisés en équipes de 35-75 personnes. Chaque équipe de 35-75 participants devra
construire sa propre voiture.

Pour cela, les équipes de 35-75 participants seront divisés en 5 équipes d´ingénieurs. Chaque équipe aura un chef
mécanicien, lequel sera responsable de son équipe et de sa voiture. Pour la partie finale du dynamisme, nous
convoquerons tous les responsables de chaque équipe pour le montage final de la F1.



Nous donnerons une enveloppe à chaque équipe avec l´information nécessaire de chaque partie de la voiture.

Ils auront un temps déterminé pour que chaque équipe puisse construire leurs pièces. La coordination sera très
importante, ainsi comme partager l´information et établir des contrôles routiniers et surveiller la coordination entre les
équipes. Cela sera la clef pour ne pas commettre d´erreurs.



Détails de l´activité

•Le défi est pratiquement impossible : la construction d´une voiture de F1, grandeur nature, avec du papier journal et du 
ruban adhésif.
•Une phase critique dans la fabrication d´une voiture : c´est la construction du premier prototype. Dans cette phase tous 
les efforts devront se coordonner à la perfection.
•L´activité se réalisera avec la pression du temps et des ressources limitées.
•Le travail en équipe sera la clef de la réussite.
•L´activité sera coordonnée pour une réussite malgré son apparence.
•Une compétition sera organisée pour voir quelle des équipes a construit la F1 la plus jolie et plus consistante.



HAKA Teambuilding

Les participants vivront une expérience inoubliable lors de la réalisation du HAKA teambuilding. Le haka est une danse
traditionnelle Maori, historiquement utilisée pour différents évènements et qui est un signe d’hospitalité, mais aussi utilisée
pour défier les rivaux.

Il y a différents HAKAS, la plus connue et celui que nous utiliserons avec le groupe est le HAKA appelé KAMA-TE. Cela
consiste en une danse composée para une percussion corporelle et une danse. Interprétée par un groupe de personnes,
cette danse transmet beaucoup de force et d’unité tant pour ceux qui la réalisent que pour ceux qui observent.



Le HAKA Team-Building est force et unité. Le HAKA nous permet de percevoir la puissance de l’équipe en travaillant en
recherche d’un objectif commun, et nous permet d’expérimenter l’importance de ce que chacun apporte pour atteindre
l’objectif envisagé.

C’est une activité qui met en valeur l’implication et nous permet de dépasser nos limites. Cette activité nous invite à
découvrir notre potentiel lors de l’interprétation d’un rôle spécifique; en plus elle renforce la communication et nous
invite à nous connaître en dehors du poste de travail.

Nous profitons du pouvoir historique du HAKA pour fournir une expérience motivante et divertissante pour la formation
d´équipes.



Vivez l'histoire du cinéma!
Un voyage passionnant!

L'idée est de faire le tour de l'histoire du cinéma: la présentation du cinématographe des Frères Lumière, en passant par
Chaplin, l'arrivée des couleurs et les genres les plus importants. Ils auront toujours une structure définie par un acteur/
actrice pour nous expliquer l'histoire du cinéma et un trio de pop-rock qui touche les questions les plus importantes de ces
films.



Participation
Chaque équipe qui pourrait diviser le groupe dansera la chanson qui leur correspond et chaque participant pourra se
déguiser.

Personnalisation
Ayant passé assez de temps, on vous enverra l´information de chaque film de l´histoire du cinéma pour lesquels les
assistants à l'évènement peuvent adapter son déguisement

Le répertoire peut s'adapter aux suggestions du client, et l'ajuster à ses nécessités ou à l'objectif de la réunion.

L´épreuve inclue les moyens pour l´éxecution de l´activité.

Cette activité - spectacle a la marque de l'Excellence Européenne 500 +.



Description de l’activité

Les participants seront répartis en équipes en fonction du nombre de participants.

Chaque équipe devra relever le défi de construire un robot mécanique avec le matériel qui lui sera fourni par l'organisation.

Chaque équipe bénéficiera de l'aide d'un animateur qui jouera le rôle d'assistant pour résoudre les questions qui pourront
surgir au cours de la dynamique.

Constructeurs de robots mécaniques
Jouer et travailler à PortAventura



Détails de l’activité

Le défi présenté recrée une usine d’assemblage de véhicules mécaniques.

La difficulté du défi est de devoir arriver à une fabrication en accord avec les paramètres exigés dans les
informations que chaque équipe recevra avant le début de celui-ci.

Le processus sera réalisé sous pression avec un délai concret.

Les équipes n’atteindront pas leur objectif si elles ne font pas preuve des qualités que possèdent les équipes
avec un rendement élevé.



Les participants se transformeront en un groupe d´arquéologue, amants des cultures des mayas et des aztèques,
lesquels ont découvert une chose unique dans le monde : le grand temple de feu de la culture maya. Ce temple est
apparemment impénétrable, seuls les anciens prêtres on pu entrer et découvrir ce qui se cache à l´intérieur.

Mais il existe une carte et pièces qui ressemblent à un hiéroglyphe et qui nous permettra d´entrer dans les chambres
secrètes et cryptes funèbres. Les participants seront responsables pour décoder cette carte et donner forme aux
pièces pour pouvoir accéder au temple. Ils devront le faire dans un temps record, 30 secondes.

La clef du temple de feu
Découvrir un trésor unique



1 heure et 30 minutes

Description de l'activité
Le groupe sera divisé en équipes de 13 ou 14 personnes. Ces équipes auront à résoudre le mystère Ils auront 45
minutes pour répéter et pour réussir à monter le puzzle de 14 pièces comme on leur aura indiqué dans la carte.

Objectifs de l'activité
Les membres de chaque équipe auront à s´organiser, être planifié et communiquer pour que, entre eux ils essaient
de monter le puzzle.



Objectifs de l'activité

Dégustation des Gin & Tonics élaborés par les propres assistants, en pouvant organiser une compétition pour décider
quelle ou quelles sont les plus réussis.

L'atelier sera développer par “barmans” professionnels et experts dans le monde du Gin & Tonic Premium.

Atelier de Gin & Tonics
Un deleite para los sentidos



¿Il y a t´il quelque chose de plus amusante que recréer a PortAventura l'environnement de glamour et animation d'un
véritable casino?

Il est possible avec nos croupières professionnels avoir une expérience inoubliable.

Il y aura 4 tables de jeu avec la possibilité de choisir entre ces jeux: Black Jack, Roulette Francaise, La carte la plus haute,
Texas Hold Em, La course.

Les billets viendront personnalisés avec le logo de l'entreprise ou le motif de la réunion ou convention, ce que fera de la
rencontre quelque chose unique, et il se convertira dans le meilleur cadeau pour que les assistants se rappellent de
l'évènement spécial dans un lieu spécial comme PortAventura.

Le Casino 
Glamour et diversion á PortAventura



Une activité dans laquelle l'ingéniosité, la créativité et la compétence du groupe sont mises en pratique. Les 

participants sont répartis en différentes équipes comme en Formule 1. Chacune des équipes doit assembler suivant

quelques consignes et avec une dose d'ingéniosité un prototype de Formule 1 à la taille quasi réelle. Une fois que 

chaque équipe -dix participants par équipe approximativement- finit son propre véhicule, vous devez le décorer pour

le personnaliser devant les autres équipes.

Ensuite, la grande course du Grand Prix commencera. 

Grand Prix
Créativité, dextérité et organisation sont primordiales



Une activité dans laquelle la créativité, l'innovation et la planification sont essentielles pour relever un défi commun: 

construire une machine à réaction en chaîne simple qui s'intègre et travaille avec le reste de l'équipement.

Pour ce faire, les groupes doivent gérer efficacement le temps et les ressources à leur disposition, en communiquant

efficacement et avec une bonne stratégie.

Catena Da Vinci est parfait pour travailler l'organisation qui est mise en œuvre lors de la coordination de 

l'assemblage des différents éléments qui composent la réaction en chaîne.

Catena Da Vinci
La simplicité est la sophistication ultime



C'est une activité de construction coopérative dans laquelle les participants devront assembler une structure en trois

dimensions: une pyramide.

Pour y parvenir dans The Kheops Pyramid trois défis devront être relevés: un défi personnel, un défi d'équipe et un 

défi collectif. Dans le défi personnel, une structure en trois dimensions doit être assemblée. Dans le défi de l'équipe, 

les différentes structures doivent être assemblées pour obtenir un polyèdre. Et dans le challenge collectif, tous les 

polyèdres doivent être rejointes par des équipes pour assembler une grande pyramide.

Dans la pyramide, vous pouvez mettre un message, un logo, une icône ou un leitmotiv de l'entreprise. 

Kheops Pyramid
Un défi collectif, un résultat pharaonique



"Bienvenue au Whiteford Mansion. Toutes les personnes présentes ont été rassemblées ici pour une raison: vous

appartenez tous au groupe de protection des témoins dans le procès contre Don Falccianni, le méchant patron de la 

mafia italienne.

Le procès aura lieu dans deux jours, mais nous avons été informés qu'il y a une taupe parmi vous. Cette taupe a pour

mission d'appeler Don Falccianni dans deux heures pour révéler l'emplacement de la maison et que ses voyous

viennent vous éliminer. Mais ne vous inquiétez pas, un policier du FBI vous protège et garde un œil sur vous pour que 

personne ne soit blessé.

Vous devez découvrir la taupe et appeler la police, avant que la taupe appelle Don Falccianni. ”

Mais la nuit dernière quelqu'un d'entre vous a tué l'agent du FBI pour faciliter l'attaque de Falccianni. Vous devez

découvrir qui est l’assasin, la taupe, l'arme du crime et comment il l'a fait, avant qu’il fasse l'appel a Don Falccianni.

Mysterious Game
Cinq personnages à la recherche du tueur



Nous vous proposons Improgame un défi: tester votre sens de l'improvisation, votre créativité et votre capacité à 

réagir en équipe. Une activité très originale dirigée par un acteur / réalisateur dans laquelle tu devras improviser dans

un temps record plusieurs histoires en utilisant des prémisses, des mots et des concepts préalablement définis. Ces 

concepts peuvent être liés aux valeurs que vous voulez travailler, ou au leitmotiv de l'entreprise.

Mysterious Game
Improvisation el créativité d’équipe donneront un résultat cinéma



Il semble que l'origine du mot tapa vient de l'habitude de couvrir les verres de vin dans les tavernes et les auberges

avec un morceau de pain ou une tranche de jambon, pour éviter que la saleté ne pénètre à l'intérieur. Aujourd'hui, les 

tapas sont devenues un phénomène culinaire et peuvent être trouvées dans les restaurants du monde entier. Crazy

Tapas est une activité dans laquelle les participants devront démontrer leur sensibilité culinaire, leur dextérité et leur

bon goût afin d'élaborer des tapas délicieux.

Crazy Tapas
Bonnes matières premières, bon goût et ...Bon Appetit!



Est une activité de nuit qui se développe à partir d'un jeu d'orientation et qui combine l'effort physique et mental. 

Enigma del Rom Cremat stimule le pouvoir de concentration et aide à former une mentalité analytique et 

imaginative. Nous interpréterons l'information d'une carte et nous devrons aussi résoudre un réseau complet

d’énigmes et de puzzles pour obtenir les matériaux et les ingrédients nécessaires à la fabrication d'un rom cremat, 

c’est à dire, d’un rhum brulé.

À la fin de l'activité, le chef dictera quelle équipe a fait la meilleure combinaison. 

Enigma del Rom Cremat
Il sera nécessaire de démontrer l'intelligence et la capacité à résoudre les défis



Trencadís a comme colophon final la réalisation d'un travail commun de grandes dimensions. Les participants, par 

équipes, réaliseront une pièce sculpturale avec différents matériaux - nature, carton, objets volumineux, etc. - qui 

devront être combinés avec ceux du reste des équipes. Chaque pièce créée sera valorisée individuellement, pouvant

récompenser le plus original, celui qui se combine le mieux, etc.

Qu'est-ce que c’est le trencadís?

Antoni Gaudí a créé au début du siècle dernier la technique du "trencadís modernista" quand il a vu beaucoup de

carreaux brisés dans une usine. Cette technique lui a permis de manière très simple et économique de recouvrir ses

formes organiques des couleurs vives de la céramique.

Trencadís
Une activité gaudiniana collective qui nous fera sentir les artistes



Pour plus d’informations: 

+34 977 77 92 06

be@portaventura.es portaventuraevents.com

mailto:be@portaventura.es
https://www.youtube.com/user/portaventurabusiness?showinfo=0&controls=0
https://twitter.com/portaventurabe
https://www.linkedin.com/company/portaventura-events/
http://www.portaventuraevents.com/blog/
https://www.instagram.com/portaventurabe/
http://www.portaventuraevents.com/

