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Expérience ludo-pédagogique et stratégique

Mission Exfiltration
Un serious game événementiel et immersif en équipes pour
sensibiliser et entraîner aux bonnes pratiques de
l’intelligence économique et de la sureté !

instructif

élaboré

personnalisé

innovant

ingénieux

dynamique

Mission Exfiltration

Présentation

Dans le cadre de votre mission sous couverture au sein de l’équipe, nous
avons été informés que les services locaux ont lancé une enquête et leurs
collaborateurs de la police française sont en train de découvrir la
supercherie des dire à la douane de votre légende …
Nous n’avons pas d’autres choix que de vous faire « EXFILTRER » !
Vous êtes maintenant dans la peau d’un agent secret. Pour réussir votre
exfiltration, vous relèverez, avec votre équipe, une série de défis qui
constituent chacune des étapes du parcours d’exfiltration : étude de votre
environnement, crochetage d’une serrure, filature, fouille d’une chambre
d’hôtel, désilhouettage, changement d’apparence, création de faux documents
de transports, rendez-vous avec une personne inconnue…
Chaque étape du parcours d’exfiltration sera composée d’un tutoriel explicatif
et d’un exercice pratique.
L’expérience “Mission Exfiltration” repose sur une application smartphone
gamifiée de gestion du parcours, des tutoriels, des défis physiques et virtuels.
Vous êtes encadrés par d’anciens agents des Services Spéciaux de
l’Armée de Terre Française (Nageurs de Combat) qui ont été amené à
intervenir en mission en Afrique, en Asie, en Europe et au MoyenOrient.
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Compréhension de son
environnement
Capacité
d’adaptation

Emotions

Coopération
Gestion de projet
Mise en
situation

Enseignements

Modalités

Mission Exfiltration

Prestations à partir de 3150 euros h.t. pour un groupe de 10 personnes
Animation en Français et en Anglais
Expérience réalisable en France et à l’étranger
Organisme R.I.A.F.A.S certifié Datadock
La prestation inclut :
•

La préparation et la personnalisation de l’expérience

•

L’encadrement par plusieurs experts

•

L’utilisation de l’application gamifiée smartphone geologix® Mission
Exfiltration

•

Le matériel de l’expérience

•

Le teasing de l’expérience en amont

•

Les frais de déplacement intervenants (hors prestation à l’étranger)

Durée de 2h00 à une
journée

Réalisable dans l’entreprise
ou dans un hôtel

La prestation n’inclut pas :
•

L’utilisation des espaces intérieurs

•

Les frais de restauration et d’hébergement des intervenants et des
participants

•

Le reportage vidéo (tournage et montage : +1050 euros h.t.)

Accessible à tous
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Mission Exfiltration

Contact
Guillaume Brochet
Mobile : +33 (0)6 59 72 72 02
g.brochet@brochet-teambuilding.com
Brochet-seriousgame.com
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