 CREER UNE DYNAMIQUE
POSITIVE AU SEIN
DES EQUIPES

 DEVELOPPER
LA CREATIVITE,
LA COHESION ET
L’APTITUDE A PRENDRE
DES DECISIONS EN
GROUPE

Better
teams

arteamstic™ est un concept de team-building basé sur une approche
artistique. Les workshops sont animés par une artiste peintre
professionnelle suisse au bénéfice de plusieurs années d’expérience
dans une entreprise multinationale.

« L’expérience
artistique qui renforce
les équipes. »
DETAILS DE L’ANIMATION

LOGISTIQUE

Chaque membre de l’équipe contribue à
la création d’une seule œuvre commune.
Tout au long de l'animation, le groupe
est amené a prendre plusieurs décisions
qui vont impacter le résultat de l'œuvre.

arteamstic™ se rend sur le lieu de

L’artiste oriente le groupe sur les
aspects techniques de la peinture :
harmonie des couleurs, contrastes,
composition, etc. Aucune connaissance
technique préalable n’est requise.

Le temps minimal requis pour une
animation incluant une dizaine de
participants est de 2 à 4 heures. Pour un
plus grand groupe, ou plusieurs
groupes, une durée plus longue sera
nécessaire.

L’œuvre reste propriété de l’équipe et
constitue ainsi un rappel visuel et coloré
d’un moment privilégié que le groupe
aura partagé.

séminaire et fournit tout le matériel
nécessaire au dessin et à la peinture,
ainsi que la protection des habits, sols et
tables.

Le workshop est présenté en français ou
en anglais. Sur demande, l’artiste peut
également fournir des explications à des
personnes parlant seulement italien ou
allemand.
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CONTACTEZ
pour une offre personnalisée : Rita Mancesti, 1270 Trélex /VD
Mobile 079 216.55.99, info@mancesti.ch, www.mancesti.ch
Une réunion avec le responsable de l’équipe ou un(e) délégué(e) est
nécessaire avant l’animation, afin de convenir des objectifs du workshop.

Plus de vingt ans
d’expérience
Rita Mancesti est une artiste peintre suisse.
Elle allie plus de vingt-cinq ans de pratique
active de son art avec une expérience
professionnelle réussie au sein d’une
multinationale.

LES
PARTICIPANTS
ONT ÉCRIT :

 En 1989, 1er prix de dessin en section artistique
du Collège et premières expositions.
 Diplôme en « Business Administration »
 Brevet fédéral de marketing (SAWI)
 Planning Manager Europe,
Market Research and Volume Forecast chez
Procter & Gamble Genève (7 ans)
 En 2003, ouverture de l’atelier « Les 2 peintres »
à Coppet (VD) et professeur de peinture.
A ce jour, plus de 25 expositions individuelles à Genève, Vaud, Neuchâtel et Fribourg.
Plus de 250 tableaux dans des collections privées en Suisse, France, Allemagne, Italie,
Portugal, USA, Israël, Afrique du Sud.

“Everyone in the team
enjoyed it and found it a
very useful and
stimulating exercise. I
think Rita has a nice
balance in the course
between the theoretical
and the practical, and
this is helped by her
warm and friendly
teaching style.”
WWF team leader

Trois œuvres de Rita Mancesti
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“During our last WE
Baby Care yearly event,
Rita Mancesti from
Arteamstic conducted
with 150 employees a
fantastic and different
team workshop. This
team building exercise
was unanimously
appreciated and is
highly recommended to
other business units.”
P&G Baby Care
Organization Team

Procter & Gamble - Délifrance
WWF International – Galderma – Merck Serono
Etat de Vaud - Caisse de pension de l’Etat de Genève

“Very nice concept comes together very
nicely”
“Well-balanced and
thoughtful session, very
enjoyable.”

Contactez
Rita Mancesti
1270 Trélex /VD
Mobile (079) 216.55.99
info@mancesti.ch
www.mancesti.ch

“Very useful to reach
team consensus.”
WWF participants
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