En salle
De 12 à 50+ participants
Équipes de 4 à 10
personnes
De 3h00 à 3h30

Murder Mystery
Notre événement Murder Mystery est bien différent des autres. Nous ne mettons pas
nos acteurs sous les projecteurs. Ce sont les participants qui sont au centre de
l’action, engagés réellement pour une activité de cohésion d’équipe.
Tout d’abord, les équipes s’affrontent dans une course aux indices : l’intrigue est
complexe. Plus vous collectez d’indices, plus vous pouvez espérer démêler l’affaire.
Cette étape peut être aussi bien physique que cérébrale.
Ensuite les équipes disposent de peu de temps pour éclaircir l’affaire avec les indices
collectés. Elles disposent des indices correspondant à une période temporelle bien
spécifique. Par exemple : tous les événements qui se sont produits avant la nuit du
meurtre ou pendant la nuit du meurtre…
Chaque équipe filme ensuite une reconstitution des scènes cruciales de leur séquence
(en privé bien entendu!). Nous mettons pour cela à votre disposition un coffre rempli de
déguisements et d’accessoires pour chaque protagoniste, ce qui ne manquera pas de
faire rire! La communication entre les équipes sera la clé pour résoudre cette énigme.
L’événement se conclut par le visionnage de la vidéo, idéal pour conclure un séminaire
dans la bonne humeur. Un votre déterminera une équipe gagnante, si l’enquête trouve
sa solution bien sûr.
TEAM LEARNING: apprendre à mieux se connaître, partage des informations en
interne et en externe, développer la créativité, cohésion par le rire

" Les objectifs ont bien été
atteints: connaître ses collègues
sous
un
angle
moins
professionnel et décalé. Cela leur
a permis de ressouder leurs liens
également et de se détendre,
sans se prendre au sérieux."

Céline F. – Deutsche Bank

www.eventusfrance.com





En fonction du programme de
votre journée, nous pourrons
envisager le visionnage de la
vidéo plus tard dans la journée
ou en soirée après un dîner
On vous envoie le DVD pour en
garder un souvenir

