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- 1h30 en ligne ensemble -

Pour construire un monde durable

Le moyen parfait pour faire de la RSE une notion concrète pour 
votre équipe !

Ateliers - Team Buildings - Conférences - Conseil



Qui sommes-nous ?

Charlotte Briand 
Fondatrice 
Spécialiste Dév.Durable & RSE
Amoureuse de sport & nature, 
Ironman Finisher

Marion MARTINEZ 
Fondatrice
Spécialiste Dév. durable et RSE
Sport and animal lover
Ultra-trail runner

Une start-up spécialisée dans l’organisation 
d’ateliers et team buildings durables.

Les activités que nous proposons sont variées : 
culturelles, artistiques, sportives… Toutes sont 
encadrées par des coachs formés et 
passionnés. 

Les problèmes sociaux et environnementaux 
auxquels nous faisons face aujourd’hui ne 
peuvent être résolus à l’échelle individuelle. 
Nos ateliers visent à renforcer votre cohésion d’
équipe et votre conscience collective, ainsi qu’à 
vous montrer des solutions concrètes pour 
diminuer votre impact sur la planète.

Une start-up spécialisée dans le conseil et 
l’accompagnement à la transition écologique 
et sociétale. 

Nous accompagnons les TPE/PME engagées 
dans la structuration, l'animation et la valorisation 
de ses engagements RSE, grâce à des 
formations, conférences et ateliers alliant 
innovation, intelligence collective et pragmatisme.

L'objectif : Co-construire et animer une RSE 
rentable, répondant aux attentes de toutes les 
parties prenantes de l'organisation.

https://ruptureengagee.com
http://zonede.fr


Votre challenge : 
- Si vous l’acceptez -

Débarrassez vous de vos excuses
et devenez la meilleure version engagée de vous-mêmes

Nous avons tous conscience de l’urgence d’agir pour la planète. Nous savons qu’elle se réchauffe d’heure en heure. 
Nous avons une idée de ce qui est en jeu si nous n’arrivons pas à agir rapidement. Nous aimerions vivre en sécurité 
et donner la même chance aux générations futures.

Alors pourquoi est-ce si dur d’agir ?

Cet atelier interactif vous donnera :

- Cinq raisons pour lesquelles nous ne changeons pas notre mode de vie
- Dix conseils pour vous débarrasser de vos excuses
- Des méthodes pour changer ce que vous pensez afin de changer ce que vous faites

Cet atelier incluera (entre autres)
- Des quizz
- Des challenges
- Des jeux
- De multiples prix.

Parce qu’un peu de compétition permettra de renforcer la motivation de votre équipe!

Spoiler Alert : durant cet atelier, chaque participant aura l’opportunité de gagner de multiples points. Un cadeau 
(durable) sera remis au grand gagnant!

Fun
Work Together

Make an impact



Notre processus

Ou et comment ?
 

Notre atelier durable est 100% digital, permettant 
ainsi à toute votre équipe d’apprendre, s’amuser, 
tout en respectant les règles sanitaires en vigueur.

Microsoft teams, Skype, Zoom… Nous nous 
adaptons à l’outil que vous utilisez !

Pourquoi ?

Parce que votre entreprise souhaite développer 
son engagement développement durable.
Nous partageons les mêmes valeurs, et ajoutons 
une expertise terrain. 
Notre but ? Permettre à votre équipe d’améliorer 
son impact environnemental et sociétal, même en 
dehors du bureau.



Notre force ? Notre flexibilité ! 

Quand ?

On vous écoute ! Vous aurez seulement besoin de 
dégager 1h30 dans l’agenda de votre équipe.

Notre recommandation ? Courant septembre / 
octobre, après l’été. À têtes reposées, votre équipe 
repartira surmotivée. 

Combien ?

Nous vous offrons cet atelier à un prix exceptionnel 

de 35€/personne HT

Conseil d’ami : La semaine du développement durable 
aura lieu cette année à partir du 20 septembre ! 

Avez-vous déjà quelque chose de prévu ?



A très bientôt !

contact@zonede.frbonjour@ruptureengagee.fr

We had fun together:

...
...

https://ruptureengagee.com
http://zonede.fr

