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A Bin El Ouidane

Team-Building
A l’Hôtel Widiane

Dans un contexte économique difficile, les sociétés ont de plus en plus besoin de véhiculer les
valeurs de l'entreprise et de souder leurs équipes. Le Teambuilding est la solution idéale.

A

lors que le Team-Learning donne à vos collaborateurs de
nouvelles connaissances, le TeamBuilding s'oriente plus
sur le domaine ludique. Au final, les moyens sont
différents, mais les deux incentives ont un seul et même but : motiver
les équipes pour continuer à produire de l'excellence au travail.
Une entreprise a tenté l'expérience du Team-Building à l'hôtel Widiane,
spécialisé dans ce genre d'événement. Le succès du programme proposé,
unique au Maroc, n’est plus un secret. Nous avons souhaité suivre ce
groupe pour comprendre pourquoi allier l'utile au ludique permet de
créer une véritable cohésion d'équipe au sein du personnel de
l'entreprise.

Dès notre arrivée, nous sommes accueillis autour d'un cocktail de
bienvenue sous les chants d'un groupe folklorique local. La bonne
humeur est tout de suite au rendez-vous et les liens entre les employés
et cadres commencent déjà à se nouer.
Les activités débutent immédiatement par une croisière sur le Lac de
Bin El Ouidane, pimentée d’une visite des gorges du Oued Ahensal. Le
décor est somptueux et chacun y va de son commentaire. Tout le monde
immortalise l'instant sur son smartphone. De beaux souvenirs à partager
immédiatement avec la famille et les amis. Et un bon moyen de se
détendre avec ses collègues. Il faut dire que dans une société, rares sont
les moments aussi propices à la distraction.

Après quelques minutes de cabotage, nous débarquons sur une plage
privée dépendant de l'hôtel. Là les eaux cristallines et vert émeraude
ajoutent encore de la superbe. Transats au soleil, farniente sous les
parasols, boissons fraîches, thé sont mis à notre disposition en attendant
l'heure du déjeuner au restaurant Canyon Thai (propriété de l’Hôtel),
accessible uniquement par bateau via un ascenseur panoramique fondu
dans son environnement verdoyant. Quiétude totale!
Quelques collègues, plus aguerris, ont choisi de pimenter cette escapade
avec une randonnée, ponctuée par des étapes chez les habitants de la
région et des panoramas inoubliables.
Les différentes situations vécues ensemble permettent alors de résoudre
les problèmes d’équipe, de renforcer le besoin de communication
interpersonnelle, la connaissance de l’autre et de ses besoins, la solidarité
entre les salariés. Cela permet aussi l'intégration de nouveaux
collaborateurs.
Après le déjeuner, autres caractéristiques qui font l’exception de ce lieu,
nous avons la possibilité de profiter de massages Thai, sur place, ou d'un
large éventail d'activités nautiques comme le jet-ski, le ski nautique, le
wake board, etc. Là, les liens de l’équipe sont resserrés dans un contexte
à la fois sportif et ludique. Gestion du stress, cohésion et esprit d’équipe
sont au rendez-vous.
Au retour, une pause goûter nous attend sur un vaste espace gazonné
adjacent à la piscine, en face du lac et des sommets enneigés.
Le début de soirée peut être consacré à un moment de détente dans le
Karma Lounge ou à l'espace Spa afin de profiter des hammams
traditionnels, du jacuzzi ou des saunas de l’Hôtel.
Le soir venu, un dîner de Gala est organisé dans la salle de restaurant ou
même sous une tente berbère, spécialement installée pour ce genre
d'évènement. Diverses animations sont proposées au choix : folklore
local, Abidat Rma, violoniste ou autre troupes. Les noctambules ne sont
pas oubliés puisqu'une salle Karaoké n'attend que nos talents de
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chanteurs pour nous distraire jusqu'au bout de la nuit.
L'heure est alors venue de rejoindre notre chambre
conçue et décorée dans un style zen ou berbère,
combinant le confort et la quiétude avec vue
majestueuse sur le paysage alentours.
Le réveil se fait tout en douceur grâce à une séance de
yoga avec coach asiatique dans un cadre épanouissant
face aux sommets enneigés et au lac.
S’en suit un petit-déjeuner buffet complet très fastueux
et diversifié.
Certains amateurs de randonnées décident de continuer
leur séjour d'évasion par une randonné vers la Villa
Ananichou, appartenant au propriétaire des lieux,
perchée en hauteur et accessible après 2 heures de
bonne marche accompagnée de guides professionnels
originaires de la région. La possibilité est donnée de
déjeuner sur place où les meilleurs mets traditionnels
issus du terroir local sont proposés. D'autres ont choisi
de visiter le Souk ou le barrage.
Un déjeuner buffet, en face de la piscine, est alors
organisé avant de laisser place, l’après midi, à un pur
moment de détente aux bords des piscines à
débordement avec vue imprenable sur les eaux du lac.
Ce Team-Building à l'hôtel Widiane a fait grandir les

équipes tout en partageant un moment convivial, fort
en émotions. Equipes à nouveau motivées, plus de
confiance dans un contexte de travail parfois difficile,
lutte contre le stress, création de liens entre les individus,
solidarité pour que les uns et les autres apprennent à
mieux se connaître, cet incentive est un véritable succès.
Le "Renforcement d'Equipe" est aussi un bon moyen
de récompenser les collaborateurs pour le travail
effectué tout au cours de l'année.
Et ce moment inoubliable a permis également aux
salariés de donner le meilleur d'eux-mêmes, de se
détendre, de s'amuser, de s'exprimer et de vibrer. Tout
le monde est ressourcé pour reprendre le travail, trouver
de nouveaux marchés, satisfaire les clients, produire dans
les délais, apporter un service de qualité et gérer les
problématiques en tous genres.
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