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Serious game événementiel gamifié

Rallye & Escape Game stratégique
Une expérience ludique et pédagogique de sensibilisation des acteurs
de l’entreprise autour du déploiement stratégique d’entreprise

Identifi

Pourquoi ?

Rallye & Escape game stratégique

Pourquoi le Rallye & Escape Game stratégique ?
• Animer et booster un séminaire, une convention, un événement
• Renforcer la cohésion des équipes

Rallye & Escape game
Microlearning

• Sensibiliser les acteurs de l’entreprise autour d’une stratégie (sécurité au
travail, qualité, cybersécurité, bien-être au travail)
• Entraîner les acteurs de l’entreprise à adopter de nouvelles pratiques

Emotions
Coopération

Défis digitaux

• Former les équipes aux enjeux des nouvelles stratégies
• Faire brainstormer les participants autour d’idées et de solutions de
déploiement des stratégies.

Smartphone
Défis physiques
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Présentation
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Les composants du Rallye & Escape game stratégique
Une nouvelle expérience collective de sensibilisation et de formation autour de la performance stratégique
composée :
• D’une stratégie d’entreprise (sécurité au travail, recrutement & onboarding, cybersécurité, qualité, bien-être
& QVT) et sa traduction en une expérience gamifiée
• D’une histoire immersive (storytelling) pour engager les participants
• D’un parcours en marchant de chasse aux QR Codes type rallye & escape games (codes secrets) porté
par une application smartphone personnalisée pour Android ou Iphone (plateforme suisse GEOLOGIX)
• De jeux physiques d’équipes sur le parcours des équipes autour de la stratégie
• Une étape de mini-brainstorming pour faire émerger des idées et des solutions de part des participants
• Une animation déléguée (équipe projet de co-animateurs internes formés en amont)
• Une expérience collective & collaborative forte en convivialité, plaisir et émotions positives propices à la
mémorisation du contenu stratégiques et des bonnes pratiques !
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Le déroulement du Rallye & Escape game stratégique
L’expérience Rallye & Escape stratégique se déroule en plusieurs temps forts:
1. Accueil des participants, briefing et immersion dans le scénario
2. Echauffement collectif (jeux ice breaker)
3. Lancement du rallye & escape game (téléchargement du jeu personnalisé dans l’application Geologix, 2
smartphones participants par équipe sur le principe Bring Your Own Device)
4. Défis physiques d’équipes sur le parcours des équipes : Que suis-je ? Jeu du Canal…
5. Atelier étape de mini-brainstorming et envoi des idées via l’application
6. Mission créative de Teamselfies stratégiques donnée aux équipes durant leur parcours
7. Débriefing de l’expérience : restitution créatives des équipes sous la forme d’une exposition des Team
Selfies ou d’un jeu de construction collective (Totem d’équipe).
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Modalités
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Prestations à partir de 3550 euros
Groupes de 20 personnes à 1000 personnes
Animation en Français et en Anglais

Une prestation all inclusive qui inclut notamment:
• La préparation, la personnalisation et la co-facilitation de l’expérience
• Le travail sur le storytelling immersif et le teaser vidéo

Durée de 1h00 à 4h00

• Le coaching des co-facilitateurs internes (animation déléguée)
• La sélection des jeux physiques et digitaux (smartphone)

Réalisable dans l’entreprise
Ou sur un site extérieur

• La traduction stratégique du contenu fourni par l’entreprise
• L’encadrement par plusieurs experts facilitateurs
• L’utilisation de l’application gamifiée smartphone geologix®
• Le matériel de l’expérience
• Le teasing vidéo de l’expérience en amont
• Les frais de déplacements…
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Accessible à tous les
acteurs de
l’entreprise
(opérateurs,
managers, dirigeants,
clients, fournisseurs)

Rallye & Escape game stratégique

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

Page Facebook Brochet-Teambuilding

https://www.linkedin.com/company/brochet-teambuilding/

https://twitter.com/brochetcoaching

