Vivez des expériences narratives très spéciales...

Non, ce n'est pas ce que nous appelons
Vivre des expériences originales !

Avec notre partenaire spécialisé dans
l'événementiel, nous vous proposons
d'organiser, pour vous et vos équipes,
des événements qui vous feront vivre
des expériences et des histoires inoubliables.
Inoubliables et surtout utiles !
Ce n'est pas de divertissement dont il s'agit.
Nos événements utilisent des techniques de
storytelling, la technique de communication
considérée comme la plus efficace dans le
monde de l'entreprise.
Leur seul objectif est d'apporter une réelle
plus-value à l'entreprise pour la gestion de
ses enjeux clés.
Cohésion, démarrage de nouveaux projets,
déploiement de nouvelles valeurs d'entreprise,
management du changement...
Nous avons toujours l'événement
storiginal idéal à vous proposer !

L'intrigue party

Dans un coin sombre d’une pièce située au sous-sol
d’un ancien hôtel désaffecté, le contour d’un corps
accroche votre regard. Votre sang se glace
immédiatement. Des bandes jaunes bouclent le
périmètre du crime. La scène est relatée par une
voix qui se veut rassurante mais autoritaire : un
meurtre a eu lieu. L’assassin est parmi vous et c’est
à vous - oui vous, d’enquêter sur les motivations de
vos collègues …
Enquêteur, témoin,policier scientifique, proche de la
victime : les rôles sont attribués. Chaque participant
incarne un personnage. L’objectif de chaque joueur
est de rester fidèle à son personnage en suivant les
directives de sa fiche de présentation. Et bien
entendu : il va tâcher de mener à bien l’enquête.
Fédératrice et interactive, cette activité amène
naturellement les participants à collaborer. Il faut
noter qu'aucun joueur ne dispose des indices
suffisants pour résoudre l’enquête. Chacun doit
trouver et échanger des indices, collecter des
informations en procédant à des interrogatoires ou
même en espionnant les autres personnages afin de
retrouver le(s) coupable(s) !
Ne l’oubliez pas : tout le monde est suspect...

Créez de toute pièce l’histoire d’objets inconnus,
insolites ou oubliés … La mission de chaque équipe
sera de concevoir différents scénarios autour d’un
objet improbable. Chaque équipe devra développer
ce produit, de sa stratégie marketing à sa mise en
situation.
Il s'agira aussi de rivaliser de talent en se confrontant
aux autres équipes : improvisation théâtrale de
rigueur.
Comment ? Au fil des présentations, l’objet changera
de nom, d’utilité, de mise en scène ou encore
d’origine. Il reviendra aux équipes concurrentes de
découvrir la véritable identité de l’objet mis à
l’honneur.
Le jeu d’acteur de votre équipe saura-t-il conduire
vos concurrents sur de fausses pistes ? Serez-vous
capable de démêler le vrai du faux ? Cette activité,
rythmée par les interventions de chaque équipe,
promet à tous un moment original et fédérateur
mêlant humour et créativité !
Cette action cible particulièrement l'ingéniosité des
équipes et les capactés de gestion de projet.

Brain building

The target
Un dangereux criminel vient de s’échapper
de prison et terrorise la ville.
Les équipes de policiers se lancent à sa poursuite.
Voici un jeu de poursuite unique, comme un jeu
vidéo grandeur nature avec la ville comme terrain de
jeu.
Gangsters ? Un mystérieux commanditaire vous
remet de l’argent pour chaque crime commis. Votre
objectif ? En commettre un maximum aux 4 coins de
la ville. Pour y parvenir, ramassez des objets virtuels
dissimulés un peu partout en ville : couteau, échelle
de cordes, explosifs, etc. Mais attention : à chaque
objet ramassé ou délit commis, les policiers seront
avertis.
Policiers ? Lancez-vous à la poursuite de ce fugitif et
capturez-le avant qu’il n’atteigne son but. Pour
mener à bien votre mission, vos satellites seront
capables de localiser l’homme dangereux toutes les
6 minutes mais aussi de mesurer la distance qui
vous sépare de lui.
Mais prenez garde : le gangster est rusé, sait
intercepter les signaux et reçoit la même information
sur son écran... Et ce n’est pas tout : il dispose de
moyens de défenses pour semer la police...
Unique, pour développer l'esprit d'équipe !

Narr'action

En équipe, tentez d’égaler le talentueux
Hergé en créant de toutes pièces une
bande dessinée dont vous serez les
héros !
Tout commence par un storyboard.
Créativité et collaboration seront de
rigueur pour mettre ensuite en scène
leurs idées au travers de plusieurs
photographies.
Munis de leur storyboard et des photos
à intégrer au montage final, chaque
groupe devra dicter/expliquer au
technicien la façon de mettre en forme
la planche, en l’agrémentant
notamment de bulles de texte, de
situations...
Travailler autrement, exprimer ses
idées...

Instru'mental
Détournements de refrains connus
ou encore couplets inventés à partir
des valeurs phares de l’entreprise :
chaque équipe aura le libre choix de
la création. Mais cela ne se limitera
pas à la seule rédaction de paroles.
Les participants devront se placer,
groupe après groupe, sur une scène
équipée d’un fond étoilé, de micros,
d’un retour son et d’un jeu de
lumière. L’instrumental du morceau
choisi retentira et tous les
projecteurs seront braqués sur vous.
Vous aurez la lourde tâche de
chanter la chanson créée.
Cohésion d'équipe au rendez-vous.

Les séminaires heureux

Mes jolies colonies de vacances, merci
papaaa merci paaatron ...
Patron ?! Rien ne vous choque dans la
chanson ? Si ? C’est normal. Pourtant
avouez-le, comme tout le monde en
lisant ces premiers mots, vous aviez
commencé à l’entonner avec entrain.
C’est sans doute que cette ambiance
bon enfant vous manque au fond de
vous.
Revivez avec vos collègues cette
aventure si particulière qui a marqué à
jamais les esprits de chacun d’entre
nous. Au programme : voyage en
autocar, activités de plein air en équipe,
marshmallows grillés, spectacles
improvisés, couvre-feu obligatoire dans
les dortoirs ou sous les tentes et bien
d’autres flashbacks à revivre durant
cette « classe verte » d’un nouveau
genre.
L'idéal pour souder une équipe.

La puissance du Haka
Sans être forcément amateur de rugby,
nous avons tous déjà fait l'expérience
frissonnante de cette danse interprétée
par les rugbymen néo-zélandais : le
Haka. En même temps, ils racontent
une histoire. Cette technique peut être
mise au service des entreprises pour
des objectifs pleinement utilitaires.
Programme :
- Apprentissage du Haka
traditionnel
- Création collective du Haka du
groupe, en fonction des objectifs, de
l'enjeu à traiter
Utilisations :
- Unifier un groupe projet
- Motiver, fédérer
- Développer « l'explosivité positive »

Contactez-nous
Avec notre partenaire spécialisé dans
l'événementiel, nous ferons vivre à vos
équipes une expérience qu'elles ne
sont pas prêtes d'oublier. Une belle
histoire...

06 83 54 22 78
contact@storytellingfrance.com

