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De 7 à 17 participants 

Tout le monde fait partie de 
la même équipe 
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Le Pouvoir de la Persuasion
 

Le Pouvoir de la Persuasion est une animation ludique qui met au défi les participants 
et qui génère un regain d’énergie positive et de sens de la réussite collective.  

On présente à vos équipes leur objectif global: acquérir assez de pépites d'or pour 
pouvoir prétendre à la victoire, mais ceci à la seule condition d’accumuler ces pépites 
d’or avant la fin du temps réglementaire! 

Chaque participant se voit remettre une enveloppe confidentielle contenant une 
Mission spéciale. Cette feuille de projet décrit avec précision un challenge d'équipe qui 
en cas de réussite, donnera la possibilité de remporter beaucoup de pépites d’or! 

Les membres de l’équipe ont alors quelques minutes pour assimiler tous les points clés 
de leur mission qu’ils vont devoir défendre devant les autres participants.  

Mais le temps imparti pour les défis ne permettra pas de tous les accomplir. Des 
décisions doivent être prises concernant les défis à relever et les défis à éliminer. Mais 
attention, plus on prend de temps à se mettre d’accord, moins on a de temps pour 
réaliser ces challenges !  

Nous avons une gamme très large de défis d’équipe qui pourront répondre à différents 
niveaux de difficulté (cérébraux aussi bien que physiques), et faire en sorte qu’il y en 
ait pour tout le monde. Mais l’équipe sera seule maître de ses choix ! 

 
TEAM LEARNING: encourage le leadership, prise de décision en équipe, remise en 
question des performances au fur et à mesure, construction d’un projet du début à la 
fin

 

 

 

" Le produit proposé répondait 

à 100% à notre besoin. Le 

travail en Anglais et la 

simplicité de l’animateur nous 

ont permis de passer un 

excellent moment de team 

building." 

Jacques D. – Achats Service 

 L’équipe va devoir gérer un 
projet du début à la fin 
exactement comme un projet 
d’entreprise, avec des éclats de 
rire en plus !  

 Des challenges pour tous les 
goûts : stratégiques, cérébraux 
ou dynamiques 


