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AviaSim plonge
les entreprises dans
un serious game !
Les nouvelles offres B2B d’AviaSim
Nouvelle tendance en matière de teambuilding, plonger
les salariés dans un univers inconnu pour développer
le management et la cohésion d’équipe !

Combien ça coute ?
À partir de 2900€ HT pour une demie-journée de
serious game comprenant l’installation et l’animation
directement dans les locaux des entreprises.

le serious game
AviaSim met désormais en place un Serious Game de
gestion de crise dans lequel les participants jouent tous
un rôle. Dans un poste d’urgence, tous sont amenés à
prendre des décisions sérieuses et engageantes, aux
conséquences potentiellement lourdes.
Au travers d’un théâtre de mission incendie, les
participants sont répartis entre différents rôles. La
cellule stratégique et l’équipe opérationnelle travailleront
main dans la main pour résoudre cette situation de
crise. La simulation d’incendie doit être maîtrisée de
manière collective sous le commandement d’une équipe
« dirigeante ». Un briefing technique permet à chacun
de comprendre les enjeux de son poste. À la suite de

l’exercice un débriefing complet est organisé pour
permettre de mesurer l’importance de la coordination et
des manques révélés pendant la mise en situation.
Ces scénarii, loin du monde dans lequel les entreprises
évoluent, permettent à chacun de mieux comprendre
les contraintes des uns et des autres. Ils apprendront
à maîtriser leur stress, communiquer correctement et
manager des équipes, tout en prenant des décisions
cruciales.
Des séances sur-mesure sont organisables dans les
locaux des entreprises ou dans les centres AviaSim,
pour des groupes de 8 à 25 personnes.

Une nouvelle offre séduisante !
Attirées par l’originalité et les bénéfices de ce serious game, plusieurs entreprises se sont déjà prêtées à cette activité.
à l’instar de BNP Paribas Cardif qui vient de signer pour une année de serious game, à raison d’une journée par mois,
dans le cadre de la formation des nouveaux entrants.

AviaSim, leader européen de la simulation de vol
Depuis 2012, AviaSim propose aux particuliers et entreprises de prendre les commandes de simulateurs de vol ultra-réalistes.
Le pilotage d’un avion de ligne et d’un avion de chasse n’ont désormais plus de secrets pour nos pilotes en herbe ! Encadrés par
des instructeurs professionnels, débutants, passionnés et curieux peuvent désormais s’essayer au pilotage, activités jusqu’alors
réservées aux professionnels et chevronnés.
AviaSim, c’est aujourd’hui 13 centres de simulation de vol en France et une demande croissante des entreprises pour le
développement d’activités à visées teambuilding pour leurs salariés.

A propos d’aviasim :
Lancée en 2012 par Thomas Gasser, entrepreneur passionné d’aviation, AviaSim est la première licence de loisirs en Europe à
proposer une expérience aux commandes de simulateurs d’avions de ligne, d’avions de chasse et d’hélicoptères pour particuliers
et entreprises. Déjà présente dans 13 villes françaises, AviaSim projette d’ouvrir 2 à 3 licences par an en France et dans le monde.
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