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Services aux entreprises
Team buiding pour renforcer l'esprit d'équipe et la
collaboration entre les employés.
L'activité artistique est un moyen par excellence pour créer une
atmosphère détendu où chaque participant sera amené à
collaborer avec ses collègues afin de créer une oeuvre de
peinture collective sous la supervision de l'artiste formateur.
Cette peinture collective enrichie le patrimoine artistique de
l'entreprise
Peinture en direct - Cepsum

Évènements d'entreprise
Les Peintures en direct pour des soirées spéciales, des colloques
ou pour souligner un événement.
L'artiste exécutera une démonstration de peinture sur place, à
l'endroit de votre choix devant public, possibilité de faire tirer la toile
par la suite parmi les employés créant ainsi un événement vraiment
spécial.
Formations sur mesure
Les Formations sur mesure, pour les graphistes, directeurs
artistiques, designers 3D, ou pour toute personne travaillant avec le
visuel et la créativité.

Peinture en direct - Cepsum

L'apprentissage et le bénéfice
La pratique de l'activité artistique contribue à diminuer le stress tout en permettant l'expression des
émotions. Il n'est aucunement nécessaire de posséder une expérience préalable. L'imaginaire de
chacun sera mis à profit et tous pourront profiter d'une expérience inoubliable.
Les connaissances acquises portent sur :• Théorie des couleurs • Jeux de couleurs • Proportions
• Perspective • Rendu des ombres et des lumières • Croquis rapides • études détaillées • Rendu des
rondeurs • 'Story board' • Observation • Créativité
Information
Une intervention de type professionnel ne s'improvise pas sur un simple appel téléphonique. Il est
nécessaire d'avoir des informations de bases pour bien cerner vos besoins et les objectifs que vous
désirez atteindre.
Afin de vous offrir ce service de qualité auquel vous être en droit de vous attendre , complètez le
formulaire suivant.
Dans un délai maximal de 24hres, notre responsable vous téléphonera pour discuter des différents
détails concernant votre demande.
- merci de votre collaboration Formulaire d'information pour Team Building
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Courriel *

2013-03-05

Ontario - Québec - Nouveau-Brunswick

Évènement
Type d'évènement : Team Building Peinture en direct Formation
Date de l'évènement :
Durée :
intérieur extérieur peu importe
Nombre de personnes *:
Budget *:
Meilleur moment pour vous
contacter *:
Description évènement
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