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Les Ateliers de la Côte
Atelier n°200E - 2ème étage

Route de Pallatex 5, 1163 Etoy
079 216 55 99 

www.mancesti.ch
rita@mancesti.ch

info@lesateliersdelacote.ch

Workshops sur demande:
les jeudis ou samedis 

 de 14h à 17h
Parking gratuit

Contactez-nous  
pour une offre personnalisée, 

nous nous adaptons à vos besoins!
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TEAMBUILDING 
POUR LES EQUIPES

Rita Mancesti est une artiste-peintre suisse 
alliant plus de vingt ans de pratique active 
de son art et une expérience professionnelle 
réussie au sein d’une multinationale.

 1er prix de dessin en section artistique de   
   Maturité Fédérale.

 Brevet fédéral de marketing.
 Planning Manager - Procter & Gamble.
 2003 - ouverture de l’atelier « Les 2 peintres »  

   à Coppet (VD) et professeur de peinture.
 2017 - ouverture de l’atelier «Artiswiss» au  

   Ateliers de la Côte.

A ce jour, plus de 30 expositions individuelles à 
Genève, Vaud, Neuchâtel, Zoug et Fribourg.
Plus de 300 tableaux dans des collections 
privées en Suisse,  en Europe et aux Etats-Unis.

Plus de vingt ans
d’expérience

TM

rStudio Monochrome



Création d’une oeuvre de 
groupe harmonieuse en  
3 heures 

Décisions de groupe 
Communication 
Coordination 
Confiance

Expérimenté depuis 10 ans
par des PME et des 
multinationales

Un workshop guidé par Rita Mancesti, artiste 
professionnelle et ancienne cadre d’une 
multinationale.

Bien plus qu’un moment ludique ! Une méthode 
pour souder votre équipe par une expression 
artistique reproduisant des dynamiques  
professionnelles: consensus, coordination, 
communication et confiance sont mis en pratique, 
aboutissant à la création d’une oeuvre commune. 

Au final, la fresque, ou la photo de groupe, peuvent 
orner la salle de réunion en souvenir d’une 
expérience positive commune. 

Possibilité de visite guidée du centre et  
organisation d’un apéritif avant ou après le 
workshop.

TEAMBUILDING 
POUR LES EQUIPES
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