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LE PARFUM  

DE L’EQUIPE 
Réaliser en équipe  

un parfum naturel 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Objectifs  

Réunir une équipe autour d’un projet 

créatif et ludique dans une ambiance 

décontractée - Incentive, cohésion 

d’équipe, bien-être.  

Expérimenter un processus collectif 

de création en respectant la diversité 

des points de vue et des émotions de 

tous les participants - Diversité, 

Intégration. 

Apprendre à réaliser une synergie 

olfactive en choisissant, en fonction 

des propriétés particulières de chaque 

essence. 

 

Se mettre en position d’acteur de son 

parcours. 

 

 

 

 

 

 

 

Programme 
 
Accueil, présentation de l’intervenant, objectifs, agenda, 
règles de l’atelier, mesures d'hygiène et de sécurité.  

 
▪ PRESENTATION DES INGREDIENTS ET DU MODE 

OPERATOIRE que l’équipe utilisera pour confectionner SON 
PARFUM.  
Les ingrédients sont certifiés AB et sélectionnés pour leur 
qualité cosmétique. Il s'agit d'alcool et d'une sélection 
d'essences. Toutes les matières premières, ustensiles et 
matériels de fabrication sont fournis par l'animateur. 
 

▪ Quizz tempérament et huiles essentielles – test individuel 
« quel tempérament êtes-vous ? ».  

o Échanges dans l'équipe sur le positionnement de 
chacun et la correspondance avec les huiles 
essentielles qui conviennent à chacun. 

o Sélection au sein du groupe de la synergie d'huiles 
essentielles qui représenterait le mieux l'équipe. 
 

▪ REALISATION EN EQUIPE DU PARFUM 
Fabrication du parfum. Choix du nom pour le parfum de 
l’équipe et création de l’étiquette. 
Chaque membre de l’équipe repart avec son parfum. 
 

▪ ELECTION DU PARFUM DU JOUR 
Les parfums réalisés par chaque équipe sont présentés au groupe 
qui élira le parfum qui deviendra le parfum du jour. 

 

Public 

 

Equipes dans le cadre de 

Teambuildings, incentive, intégration .. 

Tout salarié dans le cadre des 

programmes Bien-être au travail, 

prévention du stress. 

Les méthodes pédagogiques  
 

Pédagogie active et ludique favorisant les 

échanges et l’interactivité. 

Intervenante : Agnès Nuss  

Formatrice senior experte en pédagogie et 

herbaliste diplômée de l’Ecole des Plantes 

Médicinales et savoirs naturels de Lyon.  

Durée : 2h00 
tarif : 20€HTVA/participant 
20 à 50 pers. Par groupe de 8-10 
participants 
Prix : 25€/participant 

Cet atelier nécessite les équipements suivants : 
1 grande salle avec une aération suffisante (fenêtres) 

1 table par groupe facile à nettoyer  
1 table pour l'animateur 

HSSE : 
Cet atelier utilise des huiles essentielles sélectionnées pour leur 
facilité d’emploi néanmoins des précautions particulières sont à 

prendre pour les femmes enceintes ou les personnes très 
allergiques qui devront se signaler à l'animateur. 
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