Faites entrer la créativité
dans votre entreprise

alima

Au boulot cocotte

Evénementiel créatif sur Toulouse et ses environs
Au boulot cocotte propose des expériences uniques lors d’ateliers créatifs
en entreprise.
Pour cela, ce sont les professionnels du « Faire » de notre communauté
qui animent les ateliers : un savoir-faire local c’est bien, mais c’est encore
mieux quand il est partagé !
Nous vous accompagnons dans la mise en place d’instants créatifs
pour vos équipes, vos événements et les comités d’entreprises.
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être créatifs
toute l'année
Des offres disponibles tout au long de l'année pour
ancrer ces instants créatifs à la vie quotidienne de
votre entreprise et apporter la touche d'originalité,
propre à vos valeurs, lors de vos événements.

LES INSTANTS CRÉATIFS
1

2

TEAM RESSOURCING

PAUSE CRÉATIVE

Créez en équipe grâce au Team Ressourcing.

Faites une vraie pause en créant de vos mains.

Partez à la rencontre d’un acteur du Faire tout
en vous initiant à son savoir-faire et repartez
avec votre création.

La pause créative, c’est un format court pendant
lequel vous découvrez un savoir-faire, réalisez un
objet et repartez avec votre création.

Exemple : Réalisez votre terrarium, une recette
d’onigirazu, vos tampons en linogravure, vos
produits ménagers, un support végétal, vos
badges avec la découpe laser, une bougie…

Exemple : Fabriquez porte-carte en cuir, un tampon
en patatogravure, une guirlande en origami,
réalisez une œuvre collective, découvrez le
lettering…

Format : De 1h30 à 1 journée
Capacité : à partir de 5 pers

Format : jusqu’à 1h.
Capacité : à partir de 5 pers

À partir de 400€ HT

À partir de 260€ HT

Sur une base de 10pers pour un atelier de 2h

Sur une base de 10pers pour un atelier de 1h

Tarif variable en fonction du nombre de
personne et de la thématique

Tarif variable en fonction du nombre de
personne et de la thématique

En ligne
Offrez un moment unique à
vos équipes depuis chez eux.
Vous êtes trop loin pour
profiter du savoir-faire d’un
Acteur toulousain ? Vos
équipes sont en télétravail ?
Les ateliers en ligne sont la
solution qui vous convient.
Depuis vos locaux, ou à
domicile, recevez le matériel
nécessaire pour suivre un
atelier en visio.
tarif : Sur devis en fonction de
l’atelier choisi.

Animation
créative
En boutique, sur un salon ou dans le cadre d’un
séminaire, ajoutez une touche créative à vos
événements.
L’animation créative, pensée et réalisée sur
mesure, est une manière simple et ludique de
faire découvrir votre structure et votre univers
à vos participants, tout en s’initiant à un savoirfaire local.
Format et tarif : sur devis.

Nos thématiques d’ateliers
végétal

BRICOLAGE
Zéro déchet

Objets déco, Rénovation

Art floral, Terrarium

Cosmétique, Produits ménagers,

Art du fil
Broderie, Couture,

Recyclage, Up cycling…

Crochet, Tricot…

Beaux-arts
Art de la table, Bijoux, Bougies,

Fabrication numérique

Calligraphie, Dessin, Linogravure,

Impression 3D, découpe laser…

Sérigraphie, Peinture, Cuir, Céramique…

papier
Art floral papier, Cartonnage,
Scrapbooking…

Gastronomie
Cuisine, pâtisserie, chocolat…

Ils nous font
confiance

Entreprise
Pause créative en ligne
Atelier de sensibilisation et
d’échange autour du zérodéchet et du fait-main : « ma
journée zéro-déchet ».
Des idées et solutions pour
limiter les déchets, apprendre à
les réutiliser ou les transformer
dans notre quotidien.

Galeries lafayette

Office de tourisme

OPÉRATION SHOES

LE CUIR EST DANS LA PEAU

Animation créative autour de
la chaussure.

Animation créative dans le cadre
de l’événement « Le cuir est dans
la peau » pour mettre en avant le
savoir-faire autour du cuir.

Mise en place de 3 ateliers
pour customiser les baskets
des clients : broderie, cirage
et illustration.

Mise en place de deux ateliers
pour le public : porte-carte et
porte-clé en cuir.

Leroy merlin
ATELIERS MAKE IT
Instants créatifs pour les
clients des Leroy Merlin de
Toulouse.
Animation d’ateliers créatifs
autour de la déco et de
l’upcycling : jardinière, lampe,
produits ménagers, ateliers
enfants…

Contact
Coline CASSAGNES
06 24 01 94 01
coline@auboulotcocotte.com

Alima SOUMA
07 69 37 92 24
alima@auboulotcocotte.com
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