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SERIOUS GAME
Prise de décisions, communication, management d’équipe, gestion du stress

Le teambuilding nouvelle génération

UN SCÉNARIO ADAPTABLE
Notre expérience de l’aérien au profit de vos équipes.

AviaSim crée des scénarios sur-mesure pour faire
vivre à vos collaborateurs des situations inédites,
responsabilisantes, dans un environnement
réaliste.
Nous proposons d’immerger vos salariés dans une
mission dans laquelle ils devront tous ensemble
résoudre une crise grâce à leurs compétences et
leur sens de la communication.
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.

POINT CLÉS :
▪ Se déplace dans votre entreprise
▪ À partir de 5 personnes
▪ Briefing et debriefing avec un coach
▪ Atelier inédit
▪ Activité intense et totalement « hors du temps »
BÉNÉFICES POUR L’ENTREPRISE :
▪ Formation ludique
▪ Renforce la cohésion d’équipe
▪ Aide à la communication interne

Ce scénario, loin du monde dans lequel votre
entreprise évolue, permettra à chacun de mieux
comprendre les contraintes des uns et des autres.
Les salariés participants devront apprendre à
maîtriser leur stress, communiquer correctement
et manager leur équipe, tout en prenant des
décisions cruciales.
Ce Serious Game, créé par AviaSim, peut se
déplacer directement au sein de votre entreprise
ou se combiner à une activité dans l’un de nos
13 centres en France. Accessible à partir de 5
personnes, l’activité peut accueillir jusqu’à 30
personnes lors d’une demi-journée (2 roulements
de 2 équipes).
Afin de répondre de manière plus précise à
certaines demandes, l’activité peut évoluer pour
se marier au mieux avec les objectifs de formation
souhaités.

À partir de 2900€ la demi-journée et
4900 €HT la journée.
L’activité Serious Game peut être
validée par un budget formation via
notre organisme de formation.

