CATALOGUE
TEAM BUILDING

Marcopolette

1h30 de jeu –
2h avec le briefing
et débriefing

De 10 à 1000
participants

Un jeu en visio sur le thème de l’hiver

Un kit festif envoyé chez vos collaborateurs*

Vos collaborateurs auront 1h30 pour relever
le maximum de challenges !

Vos collaborateurs recevront une box colorée
avec des accessoires à utiliser pendant ou
après le jeu :)

Photo et vidéo

Logique

Culture générale

Via tout
logiciel de
visioconférence
Français ou
anglais
À partir de
95€HT/pers
(avec l’envoi de kits
festifs – base 100
pers)
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Pour garder une
trace de l’événement
malgré la distance

Pour utiliser les
connaissances et la
logique de chaque
coéquipier pour
gagner

Un bonnet
coloré !
Pour fédérer une
équipe autour d’un
thème amusant et
joyeux

Thématisé vin chaud, ski et boules de neige !
+ en option un blind test déjanté en live au milieu du jeu

Une barre de
chocolat
réconfortante

Un biscuit à message
donnant un indice
pour le jeu

+ en option :

Des épices à vin
chaud

*Attention, trois semaines de délai sont
nécessaires pour l’envoi de boxes à domicile

Un mécanisme permettant rythme, créativité et esprit d’équipe !
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1. Nous retrouvons vos
collaborateurs sur la plateforme
de visioconférence de votre
choix et les briefons sur le jeu

3. Les équipes jouent et
envoient leurs réponses au fur
et à mesure à nos animateurs
via Whatsapp

15 min

1h20

5. Les collaborateurs peuvent
restés connectés et voir les
meilleures photos des équipes
défiler avec un fond de musique
live (si option blind test)

2. Les équipes se retrouvent en
sous-salle et prennent
connaissance des challenges
grâce à un roadbook en ligne

4. Tous les collaborateurs se
retrouvent dans la première salle
pour le débrief, la reprise du cri
de guerre et la remise de prix

10 min

15 min
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