SÉMINAIRES
INCENTIVE
COACHING
TEAM BUILDING
_

ET SI VOUS ORGANISIEZ VOTRE PROCHAIN
SÉMINAIRE À LA COLLOC ?
La Colloc est un tiers lieu de 1400 m2 à Lorient qui mêle
passion, expériences et richesse humaine. Entre ses murs,
on s’ouvre aux autres, à la concurrence, à de nouvelles
façons de travailler et de vivre.
La Colloc, grâce à son réseau de plus de 1000 membres,
inspire et nous sort de notre zone de confort. Elle nous
enseigne qu’avec le collaboratif, tout devient possible.
Elle favorise les échanges, les synergies et nous met au
défi de casser les codes.
Nous sommes convaincus qu’il faut changer notre rapport
au travail : replacer l’humain au cœur des organisations
et aller vers une croissance durable.

NOTRE CONSTAT
IL FAUT BASCULER D’UNE ORGANISATION HIÉRARCHIQUE
DU TRAVAIL À UN FONCTIONNEMENT COOPÉRATIF.

Les modes de travail collaboratifs
favorisent l’engagement des
collaborateurs et la performance
durable d’une organisation.

Quelques chiffres :

1
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3
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Notre rapport au travail n’est pas bon : Seul 9% des salariés français
affirment être impliqués et enthousiasmés par leurs missions
professionnelles.
L’engagement des collaborateurs a un impact positif sur la
satisfaction clients (+10%), la production (+21%) et la profitabilité (+22%).
Indirectement, ces résultats positifs se répercutent sur la société, et
l’environnement.
Une communauté de collaborateurs engagés et heureux au travail
entraine une baisse de l’absentéisme (-37%), du turn over (-30%), des
accidents de travail (-48%) et du burn out (-28%).
Le rôle du manager est central dans l’engagement de ses équipes.
Les collaborateurs les plus engagés sont ceux qui ont un manager
tourné vers les modes de travail heureux et collaboratifs.
Source étude Gallup 2018

POURQUOI LA COLLOC ?
UN LIEU UNIQUE
Plongez vos équipes au cœur de la Colloc, un tiers lieu d’expérimentation
de 1400 m2 où travaillent quotidiennement 120 personnes et dont
l’aménagement et la décoration ont été pensés pour favoriser les
échanges et l’ambiance conviviale.

DES ESPACES MODULABLES
ET CONVIVIAUX
Nos espaces sont chaleureux, confortables, afin de stimuler la créativité
et les échanges. La Colloc dispose de 3 salles de réunion, d’une salle
de conférence, d’une salle de sport, d’un escape game. Au total, nos
espaces peuvent accueillir jusqu’à une centaine de personnes et sont
entièrement modulables et équipés.
Entre deux séquences de travail, les espaces communs et de détente
sont à votre disposition.

SPÉCIALISÉE DANS LES NOUVEAUX
MODES DE TRAVAIL
La Colloc a développé plusieurs expertises : l’aménagement des espaces,
l’animation de communauté et la maitrise d’outils collaboratifs.
Notre mission : accélérer la transition des entreprises et des organisations
vers des modes de travail collaboratifs.

AU CŒUR D’UN ÉCOSYSTÈME
DE 1000 MEMBRES
Nous nous appuyons, entre autres, sur l’expérience de notre réseau de
plus de 1000 membres, pour renforcer nos savoir-faire et proposer de
nombreux ateliers et activités dans nos séminaires.
Exemples d’activités : escape game,
ennéagramme, paddle, kite, atelier
œnologie.

POURQUOI
ORGANISER VOTRE
SÉMINAIRE À LORIENT ?
La Colloc se situe à Lorient en Bretagne,
en plein cœur du quartier historique de
la Perrière et à deux pas du centre ville,
des plages et du pôle de course au large
Lorient La Base. La Colloc est idéalement
située pour organiser votre séminaire
avec de nombreuses activités (sportives,
culturelles...) à proximité.

CE QUE NOUS PROPOSONS

2. CO-CONSTRUISONS VOTRE SÉMINAIRE

_ INSPIRER. TRANSFORMER. DÉLIVRER.

Vous avez besoin d’une formule sur-mesure et d’idées
d'animations ?

1. UN SÉMINAIRE CLÉ EN MAIN
Vous avez besoin d’un lieu et d'un soutien logistique ?
DES ESPACES MODULABLES ET CONVIVIAUX :
3 SALLES DE RÉUNION ÉQUIPÉES, 1 SALLE DE SPORT,
1 ESCAPE GAME.
DE NOMBREUX SERVICES POUR FACILITER
L’ORGANISATION DE VOS RÉUNIONS :
IMPRESSION, WIFI, VIDÉO CONFÉRENCE, ...
LOGISTIQUE RESTAURATION :
PETITS-DÉJEUNERS, DÉJEUNERS ASSIS, PAUSES
CAFÉ, DÎNERS PLATEAUX REPAS, COCKTAIL, ETC.

DES SÉMINAIRES PENSÉS DANS UNE DÉMARCHE GLOBALE
Au delà de disposer de salles de réunion entièrement équipées, nous
nous appuyons sur notre expérience et sur la communauté de la Colloc
pour concevoir et co-construire votre programme, nous imaginons
des ateliers et des formats d’animations de réunion qui auront du
sens par rapport à vos objectifs et problématiques (cohésion d’équipe,
vision d’entreprise, organisation, etc.) Notre réseau de formateurs
et consultants maîtrisent des techniques d’animation basées sur
l’intelligence collective pour faire émerger des solutions opérationnelles
concrètes et applicables dans votre entreprise.

Nous référençons d’autres espaces qui nous permettent d’accueillir
plus de 100 personnes.
Nous référençons aussi parmi nos membres de nombreuses activités
extra-professionnelles pour fédérer vos équipes, ou tout simplement
passer un bon moment.

1400 M2

LA COLLOC
_ UN TIERS-LIEU
Au service d’un écosystème de plus de 1000 membres, la Colloc est un
espace de 1400 m2 inauguré en 2016 et qui expérimente des méthodes
de travail collaboratives afin de réinventer notre rapport au travail.

44 BUREAUX
3 SALLES DE RÉUNIONS

La Colloc réinvente les espaces de
travail, pour favoriser le lien social
et les synergies professionnelles.

2 ESPACES DE COWORKING
1 SALLE DE SPORT

Au quotidien, c’est plus de 120 individus qui viennent travailler et
qui partagent bien plus que des espaces et des outils de travail : des
échanges, des liens, des projets.

_ UNE MISSION
1 STUDIO PHOTO

Accélérer la transition des entreprises et organisations vers des modes
de travail collaboratifs.

1 ESCAPE GAME
1 SALLE DE DÉTENTE

_ TROIS MÉTIERS
LOCATION D’ESPACES
Bureaux individuels et partagés - Coworking - Domiciliation
- Salles de réunions - Privatisation d’espaces - Studio photo
ANIMATION DE LA COMMUNAUTÉ
Membership - Évènements - Expositions
Un média : Coconut - La Boutique de la Colloc
Des outils collaboratifs

ORGANISATION DE SÉMINAIRES
Séminaires clé en main ou sur-mesure.

1 CUISINE PARTAGÉE

_ ET AUSSI ...

1 ESPACE DE CONFÉRENCE

+ de 30 métiers représentés de tous secteurs
20 évènements par mois, pour favoriser l’épanouissement,
la montée en compétences et les échanges
4 évènements exceptionnels par an, ouverts à tous.

_ UN SAVOIR-FAIRE RECONNU

_ DÉCOUVREZ NOS ESPACES

_ L’ÉQUIPE FONDATRICE

LA PETITE BLEUE

LA MOYENNE BLANCHE

LA GRANDE JAUNE

8 personnes - 12 m2

12 personnes - 20 m2

25 personnes - 35 m2

Une salle de réunion très
fonctionnelle équipée de
mobilier haut pour être
mobile et réactif !

Une salle de réunion idéale
pour réfléchir et construire
un projet en équipe.

Une belle salle de réunion,
modulable, lumineuse et
spacieuse, adjacente à une
terrasse extérieure.

L’ATELIER

LE STUDIO PHOTO

L’ESPACE CONFÉRENCE

16 personnes - 60 m

8 personnes - 35 m

Jusqu’à 100 personnes - 110 m2

Un espace modulable pour
laisser libre cours à vos
activités « hors-norme ».

Un studio équipé de flashs
et modeleurs, 6 fonds
papiers au choix (blanc,
noir, bleu, rose, beige ou vert
chromagreen).

Un espace modulable pour
organiser votre événement
professionnel au cœur
de la vie de la Colloc,
pouvant accueillir jusqu’à
100 personnes en format
cocktail.
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Nos espaces sont équipés de matériel de projection et de sonorisation, Internet haut débit, paperboard, feutres, etc.

_ ANNE-LAURE GAHINET

_ SABRINA MILLIEN

Ce qui porte Anne-Laure,
c’est son intuition, qu’elle sait
suivre sans hésitation.

Sabrina, une détermination
sans faille et une volonté
d’action presque irrésistible.

Co-dirigeante - Concepteur &
facilitateur au service du travail
collaboratif

Co-dirigeante - Explorateur au service
d’un écosystème

Services supports :
Finances & Business Développement

Services supports :
Communication & Événementiel

Convictions, engagement, passion et persévérance.

42, avenue de la Perrière
56 100 Lorient
www.la-colloc.co
+33(0)2 90 38 03 72
hello@la-colloc.com

