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Simulateurs de vol mobiles
et serious game,
nouveaux mots d’ordre
pour les événements
d’entreprise chez AviaSim
Les demandes des entreprises en matière d’événements internes évoluent. AviaSim, toujours à l’écoute,
fait évoluer son offre pour répondre toujours mieux aux
objectifs de ses clients.

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.
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.

simulateurs mobiles

Formation en management, communication et gestion
du stress en situation de crise avec l’École Nationale
Supérieure de Police. (Toutes les photos en page 2)

teambuilding
AviaSim met en place des scénarios adaptés aux
problématiques des entreprises en matière de cohésion d’équipe, de management, de communication interne et de gestion du stress.
Les retours d’expérience de l’aviation peuvent
être bénéfiques à de nombreux autres domaines
d’activités. Checklists, communication, répartition
des tâches et gestion des priorités sont autant
de points sur lesquels l’aviation a toujours été en
avance.
AviaSim crée des scénarios sur-mesure pour
faire vivre aux participants des situations inédites,
responsabilisantes, dans un environnement réaliste.
Un débriefing avec nos coachs permettra alors
de leur faire prendre conscience de l’importance
du travail en équipe, d’une bonne gestion de la
communication et de la prise de recul. Nous
mettons notre expérience de l’aérien au profit des
entreprises !

« L’expérience AviaSim directement sur le lieu de votre événement d’entreprise ! »
Une nouvelle approche de l’événement d’entreprise développée aujourd’hui par AviaSim grâce à ses nouveaux
simulateurs de vol mobiles. Les entreprises peuvent désormais organiser leurs activités récréatives et
teambuilding autour de simulateurs d’avions de ligne et d’avions de chasse dans leurs propres locaux. Les
séances sont encadrées par des instructeurs, pilotes professionnels qui s’adapteront au niveau de chacun
des participants !
Pour les entreprises, cette nouvelle offre leur permet de gérer plus facilement la logistique en évitant à
l’ensemble des salariés de se déplacer. C’est également un gain de temps et des économies sur les devis !
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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serious game

Centre de commandement des opérations

Duo de pilotes de canadair

teambuilding

Sensibilisation aux pratiques de fiabilisation avec EDF

Module de formation de l’école Nationale des
Commissaires de Police

simulateurs mobiles

Simulateur mobile d’avion de ligne

Simulateur mobile d’avion de chasse
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