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QUIZ & FUN
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1h00/1h10
En live avec 1 animateur

Equipes
4 à 6 personnes

+

Face à l’industrialisation massive et à la course à la croissance sans prise en compte des
considérations environnementales et sociales, les gardiens de la RSE ont depuis de
nombreuses années caché leur trésor au sein d’un archipel.
A recherche du trésor. En passant par le phare de l’Engagement, l’île de l’Homme, l’île
du Climat et l’île de l’Éthique Économique, vous abordez toutes les facettes de la RSE.
ous jouez responsable : l’ensemble des équipes représente une même association ou
chaque équipe devient le porte étendard d’une association différente.
Un jeu de sensibilisation sur les enjeux sociétaux actuels pour aborder de manière
décontractée cette thématique riche, complexe mais surtout contemporaine

Comment ça marche ?

Je veux un devis
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1h30
En live avec 1 animateur

Equipes jusqu’à
10 personnes

Embarquement immédiat !
Simple, efficace et surtout très fun. On adore ce quiz 100 % en ligne au cours
duquel vous êtes amené à propulser votre fusée jusqu’à une planète au nom de
votre entreprise grâce à de bonnes réponses.
Une planète calme, reposante, où il fait bon vivre … ca fait rêver non ?

+

dynamique et entièrement personnalisable avec les couleurs et le logo de votre
entreprise pour une immersion totale

Comment ça marche ?

Je veux un devis
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1h20
En live avec 1 animateur

Equipe de 6 personnes

OU

Le « Nudge », c’est – littéralement – un coup de pouce incitatif, sans caractère
obligatoire, qui vise à rendre plus vertueux le comportement des usagers ou des
consommateurs. Il peut donc s’appliquer à des objectifs de sécurité routière, de lutte
contre le gaspillage, de recyclage, ou d’autre actions de protection de l’environnement.
Dans le cadre de l’entreprise, la technique permet de faire des collaborateurs des
acteurs du changement. A travers cette initiation et des exemples concrets, nous
proposons la possibilité et l’envie de « nudger » leur environnement de travail (transition
éco et solidaire, adopter des comportements plus respectueux des autres, rendre les
tâches ludiques…).

Comment ça marche ?

Je veux un devis
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1 heure
En live avec 1 animateur

Equipes de 2 à 6 personnes
(déterminées en amont ou
aléatoires)

+

Une solution connectée pour jouer à distance, chez soi ou partout dans le monde,
gardez le lien avec vos collaborateurs en créant un moment unique, ludique et
convivial !
Un quizz interactif à travers des thèmes très variés seront proposés afin que
chacun puisse exprimer ses compétences : cinéma, musique, sport, sciences,
actualité, littérature… Des questions personnalisées sur votre entreprise peuvent
être intégrées au Quiz.

Comment ça marche ?

Je veux un devis
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1 h30
En live avec 1 animateur

Equipes de 4 à 6 personnes
(déterminées en amont ou
aléatoires)

+

Réalisez des défis collaboratifs au cœur de cet appartement virtuel,
les joueurs doivent réussir à interagir entre eux de manière efficace. Ils doivent
faire preuve d’écoute et de coordination pour résoudre les différentes étapes qui
leur sont proposées. Utiliser les objets du quotidien ou se lever pour un peu
d’exercice font partie des actions à mener pour atteindre l’objectif final.
Il faut se lever, bouger, communiquer et prendre les bonnes décisions pour
avancer… jusqu’à la cuisine pour l’épreuve finale.

Comment ça marche ?

Je veux un devis
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1 heure
En live avec 1 animateur

2 équipes minimum

+

Une animation 100% fun et 100% décalée pour un moment de lâcher prise
pendant que vos équipes sont en télétravail.
Un moyen efficace pour se retrouver entre collègues et passer du bon temps tous
ensemble. Le principe du jeu se rapproche de celui de l’émission de TV, les invités
sont répartis en deux équipes, d’un côté la team Ketchup, de l’autre la team
Mayo et chacun va répondre aux différentes questions présentées par
l’animateur afin de marquer le maximum de points pour son équipe.

Comment ça marche ?

Je veux un devis
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1 heure
En live avec le magicien

30 personnes maximum

Vos collaborateurs découvriront un show, mêlant magie visuelle et expériences de
mentalisme, dans lequel ils seront amenés à apprendre des secrets magiques simples
à pratiquer avec des objets du quotidien.

Habituellement vous assistez à des shows, cette fois ci vous allez être initié !
ou

Comment ça marche ?

Je veux un devis
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1h30
En live avec 1 animateur

Equipes jusqu’à 8 personnes

Le trivial Pursuit revisité avec de vrais défis et en mode digital.
Il permet aux participants de redécouvrir ce célèbre jeu à travers une succession
de questions et de défis dans une ambiance ludique et conviviale bien qu’en
distanciel.
Quelle sera la première équipe à rallier la case centrale ?

ou

Comment ça marche ?

Je veux un devis
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Enquêtes & Escape game
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1h30 heure
En live un animateur

Depuis des millénaires, la déesse de la nature Déméterre veille sur 4 demi-dieux : Les
Eco-Vengers qui assurent l’équilibre climatique et énergétique de la planète.
Or ces Eco-Vengers ont été capturés par l’infâme, l’ignoble, le redoutable
climatosceptique Céresse, qui les retient prisonniers dans son manoir.

5 joueurs
Par équipe

ou

Cette disparition prolongée pourrait bien entraîner des dérèglements irréversibles,
Démeterre a donc besoin d’aide en urgence pour libérer les Eco-Vengers, réactiver
leurs pouvoirs et ainsi sauver le monde !

Comment ça marche ?

Je veux un devis
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1h20 heure
En live 2 comédiens

La célèbre amulette de Miss Frogenchtop a été volée. Cette amulette n’est que le
fragment d’une ancienne statuette aux pouvoirs incommensurables !
Choisissez les personnages que vous souhaitez interroger, menez l’enquête, résolvez
les énigmes et retrouvez la trace de l’amulette disparue !
2 comédiens vous feront traverser l’espace -temps, de la préhistoire à l’orée du 22e
siècle en passant par le Moyen âge.
Grâce à de nombreux documents, témoignages, interrogatoires vidéos

5 joueurs
Par équipe

ou

Vous aurez 1h pour résoudre cette enquête rocambolesque !

Comment ça marche ?

Je veux un devis
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1 h à 1h30
En live un animateur

De 4 à 6 joueurs
Par équipe

Vous voici bien ennuyé ! votre proche collègue de bureau, Charlie, est injoignable
depuis maintenant plusieurs jours, alors que doit avoir lieu, dans 1h15, la plus
importante des réunions de l’année !
Où est–il ? Que fait–il ? Que lui est–il arrivé ?
Vous n'avez que 75 minutes, et pas une de plus, pour le découvrir…

ou

Comment ça marche ?

Je veux un devis
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1 h à 1h30
En live un animateur

De 4 à 6 joueurs
Par équipe

Un escape game en visio inspiré de la série Casa de Papel !
Le groupe de braqueurs le plus connu au Monde, dont le chef se surnomme
"El Professor" se prépare pour un prochain casse de grande envergure.
L'un de nos indics, au sein–même de l’équipe du Professeur, vient de nous
transmettre les fiches de mission des 5 braqueurs qui sont chargés de gérer
l'opération.

ou

Parviendrez–vous à les arrêter à temps ?

Comment ça marche ?

Je veux un devis
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1 h à 1h30
En live un animateur

Trois scientifiques travaillant pour une entreprise de biotechnologie appelée
Spider Technologies ont disparu. Peu après, un agent infiltré disparait à son tour.

De 2 à 6 joueurs
Par équipe

Il n’en faut pas plus pour que les joueurs, agents secrets du WISE, se lancent dans une
enquête virtuelle, mêlant énigmes, exploration en 3D, hackage de site web… Un suspens
haletant pour découvrir ce qui se cache derrière le “projet Pegasus”.

ou

Parmi les épreuves qui attendent les agents du WISE : des énigmes époustouflantes
(vidéos à 360 degrés, exploration des locaux de Spider Tech en street view, mélange
chimique, craquage de codes, chatbot…).

Comment ça marche ?

Je veux un devis
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1 h à 1h30
En live un animateur

De 3 à 5 joueurs
Par équipe

Le concept « Niel Pausner Gentleman Arnaqueur » est une enquête en visio et en
équipes au cours de laquelle les participants mutualisent leurs intelligences
respectives (observation, empathie, créativité…) et les mettent au service de la
police dans le cadre d’une affaire de tableau remplacé par un faux au sein d’un
musée.
Toute ressemblance avec un personnage de fiction français est absolument
volontaire ☺

ou

Comment ça marche ?

Je veux un devis
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1 h à 1h30
En live un animateur

De 4 à 5 joueurs
Par équipe

ou

Année 2030. Le Green Impulse, première navette subsonique, fonctionnant
sans énergie fossile s’apprête à décoller. C’est le grand jour à la Green Academy.
Formés au sein de notre école de pilotes d’élites, les participants vont passer leur
diplôme. A l’issue de cet examen, quelques élus seront appelés à diriger le Green
Impulse, le joyau de l’aviation à énergie propre. Les pilotes devront vérifier toutes les
étapes du vol en débloquant des défis de 4 catégories différentes : connaissance des
vents, autonomie photovoltaïque... seule l’équipe montrant le plus de vaillance
remportera l’insigne privilège de piloter le Green Impulse. Mais attention, quelqu’un tente
de saboter le projet ! Il faudra en même temps mener l’enquête et trouver le coupable
dans une liste de suspects.

Comment ça marche ?

Je veux un devis
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1h30
En live un animateur

De 6 à 8 joueurs
Par équipe

ou

La station Spatiale SKYGATE a été hackée, une demande de rançon a été formulée via
un serveur sécurisé indétectable.
Le cybercriminel vous laisse une heure pour procéder au virement avant d’accélérer la
désintégration de la station orbitale.
Isolez 1 suspect parmi les 8 hackers internationaux identifiés. Vous êtes la fine équipe
recrutée pour les circonstances afin de retrouver le coupable. Il vous faudra retrouver
des plans et des codes qui permettront d’annihiler le malware et de reprendre le
contrôle de la station.
Vous obtiendrez des informations grâce à des indices : messages audio, vidéo et fichiers
contenant des informations précieuses. Indispensable pour résoudre l’enquête.

Comment ça marche ?

Je veux un devis
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1h30
En live un animateur

De 6 à 6 joueurs
Par équipe

ou

Un concept unique de visite virtuelle qui mêle art et intrigue captivante
Plongez vos collaborateurs dans la première exposition universelle virtuelle ludique !
Les équipes navigueront dans ce musée virtuel qui regroupe les plus célèbres peintures
exposées dans les musées célèbres tels que le MOMA, le Musée du Prado, le British
Museum ou Musée de l’Ermitage.

La baronne de Chamade vous confie une mission de la plus grande importance : rendre
justice à ses aïeux en retrouvant l’œuvre spoliée à sa famille pendant la seconde guerre
mondiale. Une fois l’œuvre identifiée, vous devrez la rapporter à la baronne en déjouant
la sécurité de l’exposition, sortir du musée, prendre un véhicule et vous lancer dans une
course poursuite jusqu’au domicile de la Baronne.

Comment ça marche ?

Je veux un devis
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Gourmands
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1h15
En live un animateur

De 6 à 8 joueurs
Par équipe

Vos collaborateurs de toute la France (et d’Europe !) reçoivent chez eux une box vin
fromage et se retrouvent en ligne pour une dégustation interactive co-animée en
français ou en anglais par un ou des passionnés du fromage.
Des fromages d’exception : lait cru (bien sûr), artisanaux, des fromages français,
originaux, délicats et affinés juste à point.
Une animation à la fois instructive et surtout : conviviale et participative !

ou

Comment ça marche ?

Je veux un devis
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1h15
En live un animateur

De 6 à 8 joueurs
Par équipe

ou

Un Choco Building, c’est un peu la quintessence du team building.
Tu retrouves tes collègues en visio, mais pas pour parler direction stratégique et KPIs.
Vous allez parler Choco !
Cette animation ultra conviviale durent 1h15, vos missions : vous amuser et apprendre !
Répartis en équipes, vous dégustez en petit comité, et votre but : gagner des points lors
des multiples jeux de réflexion, de rapidité et de culture gourmande !

Comment ça marche ?

Je veux un devis
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1h00
En live un animateur

Vous vous retrouvez traditionnellement entre collègues chaque année
autour d‘une galette à partager ?
Cette année le chef c’est vous !
Et pour pimenter l’histoire, nous avons créer un concours où la plus créative des galettes
sera récompensée.

Création solo

ou

Alors à vos cuillères, spatules et batteurs :
Le Chef vous enseigne la réalisation de la mythique galette des rois à la frangipane.

Comment ça marche ?

Je veux un devis
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1h00
En live un expert

Création solo

ou

Vous vous retrouvez traditionnellement entre collègues chaque année
Que pensez vous d’un atelier créatif et gourmand autour de cocktails ou de smoothies ?
Avec ou sans alcool, healthy avec des fruits ? Cet atelier permet un joyeux moment de
partage et de dégustation
A travers la plateforme de visio, durant une heure, le barman transmet les clés de la
réussite de deux cocktails ou smoothies simples à réaliser et requérant un matériel
accessible à tous !

Comment ça marche ?

Je veux un devis
25

Retrouvez l’ensemble de nos teams building
en ligne
ici

Jennifer TISSOT
+33 (0) 6 83 82 17 44
jt@comdesidees.fr
6, rue Jean Moulin
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