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TULLE & REDINGOTE BUSINESS
1.1 : Du secteur privé au monde de l’entreprise
A sa création, Tulle et Redingote s’est spécialisée dans l’organisation de
fêtes privées.
Depuis septembre 2007, la société se positionne sur le créneau de
l’événementiel professionnel. En effet, elle propose d’aider les
entreprises à dynamiser et coacher leurs équipes, organiser et animer
des séminaires, des soirées et des événements d’entreprise.
Moins d’un an après la création de son agence, Annie Laot a décidé de partager son
expérience des ressources humaines en mettant son savoir-faire à la disposition de ses
clients.
Grâce à l’élaboration du concept du kit, Tulle et Redingote avait déjà modifié le paysage de
l’événementiel privé en proposant un service clef en main aux futurs mariés.
Aujourd’hui, Tulle et Redingote Business poursuit son développement avec la création
d’ateliers artistiques, véritables espaces de créativité.
Les différents ateliers permettent notamment à l’entreprise cliente de :
Développer une véritable synergie au sein de ses équipes,
Permettre à chacun de ses collaborateurs de donner le meilleur de lui-même,
Favoriser l’implication et le sentiment d’appartenance.

1.2 : Annie LAOT , Dirigeante
Après une maîtrise de Gestion et un diplôme de 3ème cycle en Gestion
de Personnel, Annie Laot débute sa carrière chez Xerox dans la vente
de matériel bureautique.
Cette expérience lui fait découvrir son sens de l’écoute et sa capacité
à prendre en compte les attentes de ses interlocuteurs; elle
s’oriente alors vers les Ressources Humaines et pendant plus de 15
ans, elle accompagne en tant que consultante, les cadres dans leur
mobilité géographique et professionnelle.
Ce parcours lui donne l’opportunité de développer ses qualités
d’empathie, son sens de l’organisation lui permettant de trouver et
mettre en place les solutions adaptées.
L’année 2003 où elle se forme au MBTI (Indicateur Typologique de
Myers, Briggs : typologie de personnalité), marque un tournant dans sa vie.
S’appuyant sur son expérience des relations humaines et de la logistique, elle décide
d’organiser les événements qui ponctuent la vie des hommes et des femmes, que ce soit
dans leur environnement privé ou professionnel, et crée son agence événementielle.

LES ATELIERS ARTISTIQUES
2.1 : Les objectifs
Avec les ateliers artistiques, Tulle et Redingote crée une nouvelle forme
d’événementiel professionnel qui s’adresse aux Directions des
Ressources Humaines et de la Formation ainsi qu’à tous les managers
désireux de renforcer, voire rétablir la cohésion au sein de leurs équipes.

2.2 : Un principe de fonctionnement innovant
Le principe de fonctionnement particulièrement innovant marie :
L’Incentive : des activités créatives et ludiques se déroulant dans une ambiance souriante
et détendue, encadrée par des artistes chevronnés, offrant l’opportunité de prendre du recul
par rapport au quotidien professionnel.
Le Coaching : des coachs certifiés pour accompagner les participants.
Faire prendre conscience à l’équipe et à chacun de ses membres, de son mode de
fonctionnement, de sa dynamique de groupe, identifier les pistes d’amélioration, tels sont les
objectifs de Tulle et Redingote Business.

2.3 : Les différents ateliers
Créés en étroite collaboration avec les artistes et les coachs, les différents ateliers se
déroulent sur des périodes de un à trois jours sur une base de 12 personnes.
Portraits – caricatures : Caricature des membres de
l’équipe sur leur lieu de travail
Batucada : orchestre de percussions brésiliennes
composé des membres de l’équipe
Roman-Photos : conception et mise en scène d’une
histoire en 10 tableaux
Gospel : choeur gospel composé des membres de
l’équipe
Théâtre : Entraînement individuel et en groupe, et
mise en scène style « tournage de film »
Cinéma : Initiation aux plaisirs et contraintes d’un
tournage de fiction
Art Culinaire : préparation des différents plats
composant le menu, mise en scène de la table et
dégustation conviviale
Spectacle musical : conception d’une intrigue et
Atelier caricatures
représentation chantée selon le type de répertoire
choisi par l’équipe
Art de conduire :prévision et anticipation des pièges de la route sur circuit automobile.

Atelier Gospel

Atelier Art de conduire

Atelier Cinéma

Afin de clore les journées de travail, Tulle et Redingote propose à ses clients tout un choix
d’options et d’animations, comme par exemple, une remise d’oscars récompensant le
meilleur acteur, le meilleur costume… ou un dîner dans un restaurant lié à la thématique de
l’atelier…
Prix sur devis, déterminé selon les ateliers, le contenu exact de la prestation, le nombre de participant
et d’intervenants, la durée, les frais techniques… A titre purement indicatif :de 450 € HT à 1.900 € HT
par participant.

2.4 : La formation
La participation d’un ou plusieurs coachs certifiés a pour objectif
d’ancrer l’apport de l’atelier dans le réel en faisant le lien entre le
fonctionnement du groupe pendant l’atelier et son fonctionnement au
quotidien dans l’entreprise.
Les équipes confrontées à des situations inédites pour tous, prennent du recul sur la vie en
entreprise, et sont alors en mesure de mieux comprendre les différentes situations au sein
de leur groupe de travail.
Tulle et Redingote Business propose, en option, à ses clients, une seconde intervention du
coach afin de faire un point sur le vécu de l’équipe depuis l’atelier, les situations
rencontrées…, et de pérenniser ainsi les résultats obtenus.

L’ÉVÉNEMENTIEL EN KIT ET SUR MESURE
Outre la prestation Sur Mesure pour tout type de soirée et événement
d’entreprise (lancement de produit, anniversaire d’entreprise, soirée
VIP…) Annie Laot, fidèle à son concept du Kit, propose à ses clients un
certain nombre de prestations « clé en main » :
Une décoration, une animation, un thème, fil conducteur de l’événement,
Une sélection de lieux,
En option : la prestation traiteur.

LE RÉSEAU DE PARTENAIRES
Tulle et Redingote s’appuie sur un solide réseau de prestataires, de coachs et
d’artistes. C’est avec eux qu’elle assure à ses clients un service de qualité.
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