
TEAM-BUILDINGS
Les Aventuriers du Monde Perdu



NOTRE ÉQUIPE

‣ Evrard Wendenbaum
− Géologue de formation, organisateur d'expédition, photographe et réalisateur de 

films scientifiques et d'aventure
− Chef d’expédition de multiples aventures sportives et scientifiques dans le 

monde dont notamment les expéditions Makay
− Initiateur du projet de conservation du massif du Makay et Co-fondateur et 

directeur de l'association de protection de l'environnement Naturevolution

‣ Emeric Mourot
− Ingénieur de formation avec 10 ans d'expérience en nouvelles technologies dans 

de grands groupes
− Plusieurs expéditions sportives et scientifiques dans le monde
− Responsable de la logistique des expéditions Makay
− Co-fondateur et Président de l'association de protection de l'environnement 

Naturevolution



NOTRE ÉQUIPE

‣ Nicolas Gerchenzon
− Diplômé d'une école de commerce et spécialisé en communication 

événementielle et gestion de projet
− Responsable logistique sur l'expédition Makay Nature 3 
− Responsable communication de l'association de protection de l'environnement 

Naturevolution

‣ Julien Fremiot
− Animateur, conférencier et formateur
− Fondateur et Directeur de Team Building Rhone
− 15 ans d'expérience dans l'organisation et l'encadrement de séminaires et 

team-building



NOTRE EXPERTISE
L’organisation et la logistique d’expéditions à 
dimension sportive et scientifique, en milieux 
difficiles

‣ Plus de 10 expéditions dans tous les milieux difficiles (haute-
montagne, calotte glaciaire, désert, forêt tropicale, etc.)

‣ Une des plus grandes séries d'expéditions scientifiques jamais 
menée, dans un massif inexploré de 4000 km2 situé au sud-ouest 
de Madagascar (missions Makay Nature) 

‣ De nombreux moyens de progression «low impact» : ski, snow-
kite, mini-raft, kayak, escalade, alpinisme, spéléologie, canyoning, 
trekking, voile, parapente, blokart, buggy-kite, etc.

‣ Plusieurs mois de recherche naturaliste (inventaire de la 
biodiversité) sur le terrain

‣ Jusqu’à 85 personnes sur un camp de base
‣ Plus de 60 naturalistes et archéologues internationaux issus de 

prestigieux instituts
‣ Plus de 2000 espèces répertoriées dont 80 nouvelles espèces à 

ce jour sur les missions Makay Nature
‣ Les premières peintures rupestres découvertes à Madagascar



LE CONCEPT

‣ Faire partager notre expérience sur l'exploration et nos connaissances sur 
l'environnement tout en développant l'esprit d'équipe, la communication 
et l'adaptation au changement

‣ Faire passer des messages forts à travers des parallèles entre nos 
expéditions et le monde de l'entreprise

‣ Immerger les participants grâce à des vidéos, photos, sons, matériel et 
mises en situation

‣ Mettre en valeur votre lieu en adaptant l’évènement



MOYENS PÉDAGOGIQUES

‣ Scénarisation et immersion des participants

‣ Challenges par équipes avec différents niveaux de difficultés

‣ Jeux basés sur la réussite collective

‣ Répartition des missions et des tâches pour assurer une implication 
conviviale de chaque participant

‣ Temps d'échange maximum avec les intervenants

‣ Utiliser la vidéo comme outil d'analyse des activités (option)



LIEU

‣ L'animation s'adapte et met en valeur 
votre lieu :

− Salle de conférence
− Salles de réunion
− Zones de végétation travaillée
− Zones de végétation sauvage
− Plans d'eau
− Etc.

‣ S’il n’y a pas de lieu déterminé, nous 
pouvons vous en proposer.

‣ Le labyrinthe
‣ Le marécage

‣ 43°49'24"N
     6°59'34"E

‣ La forêt des 
murmures

‣ Tyrolienne

‣ Le repère 
des lémuriens



LE JEU

‣ Un jeu de piste personnalisé mettant 
les participants en situation 
d’expédition

‣ Les thèmes

-  Techniques d’exploration

-  La progression en milieu inconnu 
et difficile

-  Inventaire de la biodiversité

- Comprendre et identifier les 
mécaniques d’un écosystème



EPREUVES
Orientation

‣ Avec matériel (road-book, cartes, boussoles, GPS) : sous forme de questions, 
énigmes et repères visuel, progresser en suivant un cap, trouver des balises et 
énigmes avec des coordonnées 

‣ Sans matériel : trouver son chemin uniquement grâce aux éléments naturels 

‣ Plusieurs épreuves sur le parcours permettent de vérifier le passage des 
équipes mais également de gagner des points en plus. 

Tree-climbing

‣ Grimper dans un arbre pour récolter un indice et redescendre en tyrolienne

Montage de camp de base

‣ Sélectionner un emplacement et monter un camp de base : trouver de l’eau et 
en ramener une quantité minimum, trouver où mettre les douches et les 
toilettes, où placer la cuisine, où faire le feu ...

Activités d’aventure

‣ Escalade, Canyoning, Mini-raft, Rappel, Via-ferrata, etc.



FINAL

‣ Arrivée sur un lieu insolite symbolisant la fin du jeu

‣ Retour à la civilisation avec un éventuel cocktail

‣ Debrief général et annonce des résultats

‣ Visualisation possible de photos et vidéos de l’événement



PLANNING

Voici un exemple de journée type :

‣ 9h30 : arrivée sur site 

‣ 9h30/10h30 : brief et explications, immersion dans la thématique et équipement

‣ 10h30/ 12h30 : première partie de parcours avec 2 épreuves

‣ 12h30/ 14h : déjeuner et échange avec les équipes d’encadrement

‣ 14h/ 17h : seconde partie du parcours avec 2 à 3 épreuves

‣ 17h : Arrivée sur objectif final (débrief, résultats, etc.)



ORGANISATION ET 
LOGISTIQUE

‣ Minimum 3 animateurs

‣ Repérage obligatoire si nous ne connaissons pas le lieu

‣ Edition des documents (cartes, road book, etc.)

‣ Sécurisation des activités

‣ Possibilité de travailler avec vos équipes événements pour animer la 
journée

‣ Nécessité d’avoir un brevet d’état spécialisé en fonction des activités



PHOTOS MATERIEL

‣ Panneaux solaire

‣ Tyrolienne

‣ Bgan

‣ Pelicase

‣ Mini-raft

‣ Tentes



CONTACT

Nicolas Gerchenzon
nicolas@momentsdexpedition.com
mob. +33 6 67 09 34 31

www.momentsdexpedition.com

N'imprimez ce document que si nécessaire

mailto:nicolas@naturevolution.org
mailto:nicolas@naturevolution.org
http://www.naturevolution.org
http://www.naturevolution.org

