
VINCENTGaillard
Une capacité d’analyse rapide, une expertise reconnue de 

la scène et de l’évènementiel : tels sont mes atouts !

MES DOMAINES D’ACTIONS :

> Dynamiser et Animer efficacement et autrement 
vos évènements, vos conventions et autres...

> Vous Conseiller dans la création, la réalisation et la 
gestion de vos manifestations...

>Vous Former et vous accompagner, en groupe ou en 
séances de coaching personnalisé :
vous apprendre comment vous animer dans votre 
métier et votre quotidien pour créer un impact 
maximum !

PLUS QU’UN ANIMATEUR CLASSIQUE

Je mets du mouvement et de l’action dans vos 
présentations, animations, congrès et conventions, 
etc...
Doté d’une grande capacité d’adaptation tel le 
caméléon mon rôle d’acteur au sein de votre 
organisation sera un atout indispensable !

C’est pourquoi, plus qu’un Animateur, 
je suis reconnu aujourd’hui comme un 
Anim’Acteur sachant revêtir au bon 
moment le costume idéal de votre 
évènement !

Mon nom est Vincent Gaillard , 
je navigue dans le monde du 

spectacle et de l’évènementiel 
depuis plus de 20 ans, ce métier 

qui est né de ma passion m’amène 
aujourd’hui à partager mon savoir 

faire en mettant en place des 
formations originales et concrètes 

issues de mon expérience sur le 
terrain.

Dans la relation à l’autre, que ce 
soit en situation commerciale ou 

personnelle, il y a deux paramètres 
à prendre en considération : la façon 
dont vous vous animez et celle dont 

vous communiquez. 

S’adapter, faire vibrer, convaincre 
en toutes circonstances ; affirmer 
une vraie présence, être à l’aise et 
mettre à l’aise : tels sont les défis 

auxquels je suis régulièrement 
confronté et que je vous invite à 
relever à travers une formation 

ludique et originale.
 En mettant à votre portée 

les techniques avancées des 
professionnels de la scène, je vous 

propose de développer et consolider 
vos compétences relationnelles et 

d’impacter votre public. 

Car si, comme l’écrit Shakespeare, 
« la vie est une scène de théâtre », 
l’entreprise et le commerce aussi !

ANIM’ACTEUR© & FORMATEUR

2 solutions pour vous former :
“En live” ou “En ligne”
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Donner de la cohérence à une équipe, favoriser 
l’intégration des nouveaux collaborateurs, fusionner 
des équipes lors d’un rachat de société…, voici autant 
d’exemples d’objectifs à atteindre au travers d’une 
opération de team-building.

A coup sûr, nos challenges créeront une dynamique qui 
ravira vos collaborateurs.

Pouvant être pratiqué dans des sites très variés (parc, bord de mer, 
hôtel, espace polyvalent,…), nos challenges sont bâtis sur mesure !

Challenge Entreprise est une offre créée par des 
professionnels de l’évènementiel et de l’animation 
d’entreprises . De notre expérience,  nous avons tiré 
l’enseignement que ce sont souvent les activités les plus 
simples qui favorisent la créativité, l’esprit d’équipe et la 
mise en valeur des qualités de chacun.

C’est pourquoi, nous avons développé nous-mêmes différentes 
prestations de team-building, dont les challenges que vous 
trouverez en description sur notre site…

Le Challenge Pirate ou 
Corsaire, Le Wood Building, 
Le Challenge du Stade, Le 
QuizzShow, Le Challenge 
Form’Action, Les Ateliers 
Magiques, Crazy Malices 
et bien d’autres encore sur 
mesure,…

Thématiques proposées :

contact@vincent-gaillard.com - Tél. 02 99 58 69 09 - 06 81 55 21 08

www.challenge-entreprise.com

Créations Originales de Dynamiques Ludiques...

TEAM   BUIL DING

CHALLENGE

E N T R E P R I S E


