
HUIT VALOIS
WORKSPITALITY



POUR VOS JOURNÉES D’ÉTUDES 
ET SÉMINAIRES AU HUIT VALOIS

Information, réorganisation, lancement de produit, 
cohésion d’équipes, management & leadership, innovation...

COMMENT AVOIR PLUS D’IMPACT 
POUR ATTEINDRE VOS OBJECTIFS ?

Messages, prise de parole, rythme, interactivité…



PLACE À LA 
WORKSPITALITY !



PARIS SOCIETY EVENTS PRÉSENTE

human & creative efficiency 

Une offre qui réinvente la journée d’étude 
en vous proposant une approche d’accompagnement 
coaching pour que vos journées d’étude et séminaires 

soient plus efficaces.

Un lieu adapté à la réunion 
+

Un lieu au cœur de Paris  
+

Un lieu à la lumière du jour  
+

Du mobilier installé en mode collaboratif
+

Des équipements techniques dernière génération 
+

Un chef de projet dédié à votre événement

LA QUALITÉ DU SERVICE ET DE L’ACCUEIL PARIS SOCIETY :

Un accompagnement coaching pour vous permettre 
de rendre encore plus efficaces vos contenus

+
Des équipements et des outils spécifiques de coaching 

et de design thinking mis à votre disposition dans le lieu pour :
• favoriser l’émergence du collectif (synergie, coopération, convivialité) 

• respecter l’individu (concentration, attention, initiative) 
• faire naître une dynamique de transformation

+
Un kit vidéos tutos et mode d’emploi

pour faciliter votre prise en main des équipements et outils de  
coaching et de design thinking présents dans le lieu

UNE APPROCHE D’ACCOMPAGNEMENT COACHING UNIQUE :

+



ARRIVÉE DE VOS CONVIVES 

I FEEL GOOD

ENERGY FLOW

ZEN ATTITUDE

FREE SPIRIT

POSITIVE MINDSET

VESTIAIRE QUOTE OU DOBLE

LE PARCOURS COACHING INVITÉ
Efficiency step & tools

DESIGN COLLABORATIF

DÉMARRAGE DE LA RÉUNION

FIN DE LA RÉUNION

DÉPART DE VOS CONVIVES

RED ZONE ANTI-MONOTONIE

LE DETRICOTEUR
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RDV 1 (1H) :
Déroulé et prise en main des équipements 

et outils coaching et design thinking du lieu 
mis à votre disposition

+
RDV 2 (1H) : 

Écoute créative active, challenger vos contenus 
et vous proposer des premiers insights 

(sélection des messages, prise de parole, 
rythme, interactivité…)

+
KIT VIDÉOS 

Essentiels et Mode d’emploi

 

Accès illimité à tous les équipements du parcours invité
+

Équipements techniques du lieu
+

Restauration 
+

Unlimited coffee
+

Personnel d’accueil et de service

149 € HT / PERS
(à partir de 50 et jusqu’à 200 participants)

=

+

UNE OFFRE CLÉ EN MAIN
—

L’ACCOMPAGNEMENT : LE LIEU ET LE SERVICE PARIS SOCIETY EVENTS :



LE HUIT VALOIS 

—

Un lieu où il fait bon travailler, mais aussi de se détendre, 
échanger, nouer des contacts et décompresser. Concilier travail et 

épanouissement personnel, telle est la promesse du Huit Valois. 

Murs colorés, espaces végétalisés, mobiliers confortables, matières 
naturelles et éco-responsables, équipements techniques dernière 

génération... Le Huit Valois offre un environnement de travail qui allie 
flexibilité, confort et connectivité pour des journées fertiles.

SUPERFICIES DU LIEU : 460 m2

Accueil : 106 m2

Espace plénière : 190 m2

Espace créatif : 37 m2

Salle de réunion : 36 m2

Espace de restauration : 91 m2

CAPACITÉS DU LIEU :
Espace plénière : jusqu’à 200 personnes
Espace créatif : jusqu’à 40 personnes
Salle de réunion : jusqu’à 30 personnes
Espace de restauration : jusqu’à 120 personnes

Pour en découvrir plus : cliquez ici

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1WK90QZ8bJJCCHbC2zgfzvEuCpasS9Pm4


CONTACT
—

01 45 26 04 58
seminaire@paris-society.com

https://paris-society-events.com/
https://www.instagram.com/paris_society_events/
https://paris-society-events.com/

