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rencontrons nous !

votre métier évolue ? 

de nouvelles solutions 

émergent ?  

la société change la donne ? 

votre organisation  

est en mutation ? 

besoin d’un temps hors cadre 

avec votre équipe ?

Culture Couleur vous aide à transformer ces 

contraintes en opportunité, à construire votre 

séminaire en fonction d’objectifs précis, du 

nombre de participants, de la durée, du bénéfice 

attendu.  

Le cadre du Conservatoire des Ocres et de la 

Couleur, à Roussillon Provence, est idéal pour “se 

mettre au vert” (et à l’ocre !) et prendre un temps 

de recul, une demi-journée ou quelques jours. 

Nous mettons à votre disposition des modules très 

souples et pouvons concevoir toute animation sur 

mesure, ici ou, si vous ne pouvez pas vous 

déplacer, près de votre entreprise. 



nos interventions

Notre	 expérience	 de	 l’entreprise	 et	 de	 la	 coopéra4on	 fait	 appel	 à	 des	

méthodes	 spécifiques	 de	 conduite	 de	 projet	 où	 la	 diversité	 est	 pilotée	

comme	le	levier	posi4f	de	l’innova4on.	 

Ce?e	 expérience	 méthodologique	 est	 souvent	 sollicitée,	 pour	

accompagner	 une	 stratégie	 d’évolu4on	 collec4ve	 ou	 une	 étape	 plus	

technique	d’organisa4on.		

Nous	 présentons	 ici	 quelques	 idées	 d’ateliers	 et	 anima4ons	 pouvant	

ponctuer	vos	séminaires.



nos méthodes d’animation

En alternance avec des séquences de travail propres à votre organisation, des animations 

fondées sur l’échange et l’interaction entre motivations individuelles et collectives, avec des 

expériences justement combinées pour marquer durablement le souvenir du groupe. 

DES METHODES COMPLEMENTAIRES 

1. s’évader mentalement et physiquement du quotidien ou des modes d’action habituels 
offre une capacité à ouvrir un regard neuf,   
2. contempler crée les conditions pour se sentir bien, être emporté par l’exception du 
moment,... 

3. jouer et créer ensemble permet de prendre de la distance, de surmonter ses peurs, 
d’exercer sa solidarité... 
4. vivre une expérience originale permet de cultiver une histoire collective, de s’ouvrir à 
la nouveauté et au changement.  

UN LIEU INSPIRANT 
en Provence, à Roussillon, au Conservatoire des ocres et de la couleur  

. au coeur de l’environnement privilégié du Parc naturel régional du Luberon,  

. à proximité immédiate du sentier des ocres et du colorado 

. dans le cadre original des ateliers de l’ancienne usine d’ocre 

. un lieu ouvert à toute organisation et qui accueille en toutes saisons 



un lieu à votre disposition  
« sur mesure »...



quelques espaces de l’usine d’ocre de Roussillon, 
conservatoire des ocres et de la couleur

divers espaces peuvent accueillir vos réunions : 
• salle du moulin du rouge (20/50 personnes) 
• salle de la quincaillerie (10/15 personnes) 
• salle du moulin du jaune (modulable 15/50 personnes) 
• salle fresque (10/20 personnes) 



des interventions à la carte



faire émerger l’intelligence collective et la créativité



quelques exemples 
d’animations
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immersion dans la couleur 
objectif : fédérer le groupe, stimuler l’envie, acquérir de nouveaux savoir-être

de 10 à 50 participants avec 1 à 2 animateurs, de 2h à une journée 

• promenade dans les ocres à pied ou en vélo (carrières, usine, mines, ...) accompagnée par un guide 
nature 

• balade commentée en calèche dans les ocres 

• photographier son environnement avec son smartphone, accompagné par un photographe 

• séquence dé-stress, yoga dans les ocres 

• atelier de fabrication de couleurs naturelles avec des pigments et des végétaux 

• courte conférence en image sur la couleur  

• la couleur dans la communication 

des séances ludiques, esthétiques, un zeste d’apprentissage , …



un séminaire clés-en-main de A à Z

Nous sommes à 
votre disposition 
pour faciliter 
l’organisation de 
votre séjour en 
vous conseillant 
hébergements, 
traiteurs, 
restaurants, 
sorties adaptés à 
votre projet.



Quelques exemples de tarifs

Tarif HT par personne à partir de 15 personnes 

Séminaire ½ journée à partir de 20 € HT / personne 
• salle de réunion équipée 
• accueil café le matin ou une collation l'après-midi  
• option : visite de l’usine d’ocre et atelier couleur d’une heure + 15 € 

Séminaire 1 journée à partir de 30€ HT / personne  
• salle de réunion équipée 
• accueil café le matin 
• collation l'après-midi 

Journée incentive à partir de 70€ HT / personne  
• salle de réunion équipée 
• accueil café le matin 
• collation l'après-midi 
• visite de l’usine d’ocre et atelier incentive à la carte  

Journée team-building à partir de 210€ HT / personne - 10 p. minimum 
• salle de réunion équipée  
• accueil café le matin 
• collation l'après-midi 
• programme sur mesure animé par un(e) consultant(e) spécialisé(e) 

Séminaires sur-mesure : nous consulter 

Déjeuner en supplément à partir de 20€ HT par personne, pique-nique, déjeuner assis ou buffet à thème.  



pour nous joindre : 

formation@culturecouleur.com / 06 84 49 74 17 

corinne@culturecouleur.com / 06 73 87 93 35 
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