TEAM BUILDING

PROJET RSE : AIDE AUX PAYSANS
DE MONTAGNE

Un concept hors des sentiers battus

+41 26 409 70 00

Pour votre projet de développement RSE, nous vous emmenons en région
rurale afin de découvrir l’aide fascinante aux paysans de montagne.
Ponctué de divers travaux sur le terrain, votre séjour sera alors hors du
temps et touchera à l’authenticité de la Suisse: la nature. Grâce à une
immersion totale au sein d’un établissement agricole et à un encadrement
professionnel, les participants auront l’opportunité de vivre une expérience
hors du commun dans un cadre 100% naturel.

info@une-bonne-idee.ch

En Suisse, le secteur rural est essentiel au pays; il maintient la biodiversité
ainsi que la beauté des paysages idylliques de la Suisse. Le domaine est
toutefois compliqué et rude; c’est pourquoi l’aide aux montagnards est
nécessaire afin de conserver une bonne qualité de services et
d’infrastructures. Améliorer des chemins d’accès, redimensionner des parcs
ou encore maintenir en état des fondations; tels sont certains exemples de
l’aide à apporter en montagne.
Situé dans le canton du Valais, la Vallée du Trient est une région
dépaysante et idéale à l’élaboration d’un projet RSE. Notre bergère,
Nathalie, saura vous guider et vous soutenir à travers les différentes tâches
à effectuer. En plus de votre geste social et responsable entrepris, venez
découvrir une région préservée en pleine nature.

Objectifs

Valeurs

•

•

Favoriser l'échange et la communication au sein
de l'équipe

Régions
Langues
Français, Allemand, Anglais
Période

Toute l'année

Durée

de 2h à 5 jours

Participants de 2 à 12
Prix

sur demande

Le team building vise à renforcer
la cohésion d’équipe grâce à
différents mécanismes.
Récréatifs ou stratégiques, nos
team building peuvent se décliner
en activités team building ou sur
mesure.

Bienveillance

• Communication
Vivre une expérience d'évasion hors des sentiers
• Découverte
battus
http://www.une-bonne-idee.ch/fr/team-building/teambuildings-packages/projet-rse
• Ouverture
• Participer à l'aide aux paysans de montagne
d'esprit
•

