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Expérience ludo-pédagogique et stratégique

Mission Sécurité
Un serious game événementiel et immersif en équipes pour
sensibiliser et entraîner aux bonnes pratiques de la Sécurité
au travail !

instructif

digital

personnalisé

apprenant

ingénieux

dynamique

Présentation

Mission Sécurité

« Grande nouvelle : votre entreprise souhaite participer à l’événement mondial
de la sécurité au travail « International Safety Awards » qui aura lieu en 2020
à Londres. Votre entreprise souhaite remporter un trophée de la Sécurité au
travail. Elle sollicite votre aide pour cela et vous charge d’une mission
d’explorateurs des bonnes pratiques Sécurité dans votre entreprise »
En tant qu’explorateur des bonnes pratiques Sécurité au travail, vous
relèverez, avec votre équipe, une série de défis qui constituent chacune des
étapes lors d’un parcours que vous allez effectuer dans votre usine ».
C’est l’un des scénarios immersifs de Mission Sécurité qui se réalise sur le site
même de votre entreprise.
Répartis en équipes de 5 personnes, les participants partent à pied la
recherche de QR Codes en extérieur et intérieur grâce à un ou deux
smartphones par équipe. Une fois chaque QR Code trouvé et scanné, un défi
ou deux défis d’équipe apparaissent autour de la sécurité au travail. Exemples
de défis : énigme, quiz, phrase à trous, image(s) mystère, rébus, quiz (QCM,
vrai/faux), message codé etc. Un écran de contenu de sensibilisation est
intégré après les défis. Ce contenu est personnalisable et strictement rattaché
aux thèmes de la sécurité en entreprise.
L’expérience Mission Sécurité repose sur l’application smartphone
gamifiée Geologix® développée pour Nestlé par Yucca-Solutions.
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Rallye & Escape game
Microlearning
Emotions
Coopération
Défis d’équipes
Smartphone
Jeux physiques

Mission Sécurité

Modalités

Prestations à partir de 3550 euros h.t., groupes de 20 personnes à 1000
personnes
Animation en Français et en Anglais
Coaching des co-animateurs internes possible pour les grands groupes.

La prestation inclut :
•

La préparation et la personnalisation de l’expérience

•

L’encadrement par plusieurs experts facilitateurs

•

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

•

Le matériel de l’expérience

•

Le teasing vidéo de l’expérience en amont

•

Les frais divers.

Durée de 1h00 à 4h00

Réalisable dans l’entreprise
Ou sur un site extérieur

La prestation n’inclut pas :
•

L’utilisation des espaces intérieurs et extérieurs

•

Les frais de voyage des intervenants

•

Le reportage vidéo (tournage et montage : 1250 euros h.t.)
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Accessible à tous le
collaborateurs de
l’entreprise
(opérateurs,
managers, dirigeants

stratégique

accessible

efficace

innovant

ludique

convivial

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

Mission Sécurité

