En salle en totalité ou
partiellement
De 20 à 200+ participants
Équipes de 6 à 10
personnes
De 2h30 à 3h30

Empoche le Million
Empoche le Million! est un événement team building où chaque équipe lutte pour
être la première à produire 1 Million d’€ en billets de contrefaçon!
Chaque équipe reçoit un kit de falsification contenant l’équipement nécessaire à la
falsification des billets. Très rapidement, les équipes se verront dans la nécessité de
s’organiser en chaîne de production pour les billets. Pour pouvoir gagner, les équipes
auront besoin d’un expert en fausses signatures, d’un tamponneur pour les numéros
de série, d’un découpeur de papier, etc. …
Les équipes découvriront aussi qu’elles sont à court de nombreux matériaux essentiels
à la production. Le kit d’impression devient vite inutilisable sans le papier à billets. Mais
on peut acheter de l’équipement grâce à de l’or gagné lors de missions rapporteuses
d’or : physique et actif ou… cérébral et intriguant, nous vous proposons un bon
mélange en fonction des participants et de l’espace disponible.
Mais attention ! Pendant que vous êtes occupés à gagner de l’or, vous ne pouvez pas
en même temps poursuivre la production. Les équipes doivent trouver le juste milieu
pour pouvoir financer l’opération dans sa totalité sans perdre de temps.
A la Banque de la Corruption & de l’Incompétence Commerciale (BCIC), seuls les
billets de contrefaçons d’excellente qualité seront acceptés. Régulièrement au cours de
cette course au million, on tient tout le monde au courant de la progression des
équipes.
TEAM LEARNING: communication et organisation de l’équipe, réflexion en équipe sur
des problèmes, tous ensemble vers un même objectif

" Une organisation cadrée et
professionnelle, une équipe
d’animateur sympathique et
une bonne communication de
préparation ont
permis
à
Eventus
d’atteindre
les
objectifs fixés."
Isabelle W. – Batigère

www.eventusfrance.com




Choisissez la tête de la
personne qui va figurer sur les
billets… à prendre au second
degré !
Pour profiter des jardins, les
missions rapporteuses d’or
peuvent être mises en place à
l’extérieur

