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Vivre ensemble de nouvelles aventures !

Aurélie Bargy

OBJECTIFS
“LORSQUE JE TRAVAILLE, JE SUIS SERIEUX
COMME UN ENFANT QUI JOUE.”
TEAM BUILDING POUR OPTIMISER LA DYNAMIQUE DE GROUPE
PABLO PICASSO

NOS
PRESTATIONS

Jouer pour travailler :

Organisation de jeux à theme et jeux de role
sur-mesure

Sur site

PRESTATIONS ONE SHOT – COURT TERME

Le Jeu en entreprise optimise la cohésion d’équipe, oui…mais pas seulement :
il permet aussi à vos collaborateurs de vivre une éxperience unique !

Jeux de rôles

Il doit également être cathartique, pour que le lieu de travail devienne un lieu de vie, de souvenirs,

Escape Games

et de liens.

Chasse aux trésors

C’est aussi pour faire face aux difficultés que vous pouvez rencontrer à réunir vos équipes en

Jeux concours…

dehors du travail, que nous proposons d’investir votre entreprise, et de créer des solutions qui vous
ressemblent, qui ressemblent à vos équipes, et qui vous apportent un sentiment d’appartenance
très fort, et une motivation accrue.

MURDER PARTY
PRE-REQUIS
Sur site

TEAM
BUILDING
Organisation de jeux de rôles
sur-mesure en entreprise

Murder Party
Escape Games

2 espaces accessibles minimum
8 à 35 personnes
4h00 de déroulement le jour J

TIMING
Ecriture et creation : 1 à 3 mois
Préparation en Amont : J-10 jours + 3h00 le
jour J selon options

Jeux de Piste

DEROULEMENT
fiches personnages réceptionnées 10 jours avant
Rendez-vous sur site selon conditions scénario

Trouver le/la/les meurtrier(e-s) dans le temps
imparti

Tarif : à partir de 3720 € inclus animation
Devis gratuit et établi selon vos besoins

La Murder Party est une sorte de « Cluedo »
grandeur nature.
Chaque participant devra préparer son aventure selon
une fiche « personnage », et une histoire qu’il aura
reçu au préalable.
Tout est imaginable, tant en scenario qu’en époque ou
en types de personnages…
Le jour J : rendez-vous est donné pour se retrouver,
toujours selon le scenario… A partir de ce moment, à
chacun de mener son enquête en allant chercher des
indices, en récoltant des informations, en faisant (ou
dé-faisant) des alliances.
A charge du/des meurtrier(s) de ne pas se faire
remarquer ni attraper…

- Le scénario est écrit sur-mesure et peut être
adapté à vos problématiques RH…
- Le jeu peut se dérouler sur un temps de
travail

ESCAPE GAME
PRE-REQUIS
Sur site

TEAM
BUILDING

2 espaces don’t 1 fermé minimum
8 à 10 personnes maximum

Organisation de jeux de rôles
sur-mesure en entreprise

1h00 de déroulement

TIMING

Murder Party

Ecriture et création : 1 à 3 mois

Escape Games

Préparation en Amont : 1h00 à 3h00 le jour J selon

Jeux de Piste

Possibilité de créer 1 à 4 session sur une journée

NELSON MANDELA
18 JUILLET 1918

Tarif : à partir de 2245 € inclus animation.
Devis gratuit et établi selon vos besoins

Dans un espace totalement fermé, une équipe
devra trouver des solutions pour s’échapper.
Les indices seront dissimulés au préalable, à
chacun de s’organiser pour optimiser les
chances de relever le défi, en UNE HEURE…
Tous les scenarios et les ambiances sont
possibles, selon les lieux et les participants.

options

DEROULEMENT
“AUCUN DE NOUS EN AGISSANT SEUL, NE PEUT
ATTEINDRE LE SUCCÈS.”

Le principe de l’Escape Game est simple :
échappez vous !

Sur site uniquement
S’échapper en équipe d’une pièce totalement fermée

- Le scénario est écrit sur-mesure et peut être
adapté à vos problématiques RH…
- Le jeu nécessite 1h00 de pause par équipe

AUTRES JEUX D’ENTREPRISE
JEUX DE PISTE
- Chasse au Trésor

TEAM
BUILDING

- Jeu de piste à theme

Organisation de jeux de rôles
sur-mesure en entreprise
Murder Party
Escape Games

Jeux de Pistes & co

“AUCUN DE NOUS EN AGISSANT SEUL, NE PEUT
ATTEINDRE LE SUCCÈS.”
NELSON MANDELA
18 JUILLET 1918

Tarif : à partir de 1360 € inclus animation.
Devis gratuit et établi selon vos besoins

Chasse au trésor : un trésor est
caché dans vos locaux, des
indices sont dissimulés pour le
trouver !
Jeu de piste : sur un thème
choisi (gastronomie, déco,
culture,…),
retrouvez
les
éléments dissimulés dans votre
entreprise en résolvant des
énigmes.
Ces jeux sont co-construits avec
vous : également pour animer
une journée client ou marquer un
événement spécial…
Choix des trésors et animations
selon vos envies et budgets

JEUX CONCOURS
Organisez un concours en interne

JEU DE KILLER
1 mission : il ne doit en rester qu’un !

sur le theme de votre choix !
Quoi de plus stimulant que de
confronter vos talents ?
- Halloween : qui réalisera la
plus belle Jack O’ Lantern ?
- Qui a un Incroyable talent ?
- Messieurs
(ou
mesdames),
passez un mois en Moustache
pour le Movember, ou un mois
en Rose pour Octobre Rose et
soutenez des associations de
lutte contre la maladie…
Par exemple, car tout est possible
selon vos ressources !

Vous connaissez HighLander ?
Alors le principe est simple :
éliminez vos collègues.
Du Manager à l’assistant, il n’en
resetra qu’un, ou une.
Pendant une semaine (ou un
mois), choisissez votre arme
(sel de table, stylo Bic,
Imprimante, document word…),
récupérez votre liste de victime,
et ne vous faites pas tuer….
Vigilance, alliance, challenge :
Soyez aux aguets !

