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Anciens managers, commerciaux, et formateurs, nous les fondatrices
de Virtual Adventure avons la conviction qu’un groupe soudé peut
accomplir des choses incroyables. C’est dans cette optique que
nous vous proposons de mettre à votre service nos compétences
afin d’offrir à vos équipes une expérience inédite et originale
parfaitement adaptée pour des exercices de cohésion d’équipe. Nos
jeux ont été spécialement conçus pour faire partie intégrante de vos
séminaires, réunions stratégiques, sessions de cohésion, formations,
ou événements d’entreprise. Vous recherchez une activité pertinente
pour motiver, susciter l’enthousiasme et stimuler l’énergie de votre
équipe ? Vous souhaitez développer à la fois l’esprit de coopération et
de compétition ainsi qu’améliorer vos résultats d’une manière
novatrice et rafraîchissante ? Vous avez frappé à la bonne porte !

Sophie Legoff & Mélanie Orfila
Fondatrices de Virtual Adventure
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À Carré Sénart

Est un nouveau concept de divertissement pour vos sorties entre collègues,
qui vous fera vivre une expérience inoubliable. En équipe, entrez dans la matrice
d’un monde incroyable et inaccessible dans le réel. Un espace dédié à votre
divertissement et entièrement équipé des dernières technologies.
Une activité collaborative, innovante et originale.
Du jamais vu dans le secteur des loisirs.

Choix drastiques, Réussir la mission au prix de certains des vôtres, lutter,
se protéger…tels seront les questionnements qui guideront votre aventure virtuelle. Pendant près d’1 heure, le temps semble s’égrainer d’une
nouvelle manière au point d’oublier que ce monde n’est qu’illusion. Accessible à tous, l’expérience s’adresse aux curieux de nouveautés, aux
aventuriers en quête de sensations, aux équipes qui cherchent à vitre
un moment différent à partager, et aux Team désireuses de challenge…
Installés dans un espace privatisé et équipés uniquement d’un casque
de réalité virtuelle, d’un Backpack, véritable PC en forme de sac à dos
et de deux manettes connectées, vous voici prêts à toucher du doigt un
monde irréel et ainsi profiter d’une liberté de déplacement totale.

420m
Cette aventure surprenante et unique en France
peut se jouer à deux, trois ou quatre joueurs.
Nos 3 espaces dédiés peuvent accueillir jusqu’à
12 joueurs en simultané.
Immergés dans la réalité virtuelle, vous et votre
Team incarnerez l’équipage d’ ECLIPSE II,
une mission terrestre envoyée pour sauver l’équipage
d’une précédente mission. Les communications
avec le vaisseau explorateur ECLIPSE I
ont cessé peu après que celui-ci se soit posé
sur une planète inexplorée.

LE CASQUE
Tout se passe dans le casque, juste devant
vos yeux. Vous vous déplacez, vous pénétrez une autre dimension, celle de la vraie
fiction. La technologie de la réalité virtuelle
rend possible une infinité d’actions et de décors tout à la fois fascinants et vertigineux
que vous parcourez physiquement par l’intermédiaire de cette vision décuplée.
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Dans un espace de 420 m²,
Virtual Adventure vous accueille
pour une expérience hors du temps.

QUAND ?
Pour vos Team Building, Séminaires, formations ou conférences, ou tout simplement pour
passer un bon moment entre collègues, les
équipes de Virtual Adventure sont à votre disposition pour organiser l’événement qui vous ressemble. Virtual Adventure accueille toutes les
occasions, de 10 à 200 personnes. Véritable lieu
de vie, Virtual Adventure dispose d’un espace
bar et petite restauration ainsi que d’un accès
facile aux salles de cinéma du Gaumont, aux
bars et aux restaurants.

• Se retrouver avec votre Team autour d’un cocktail pour débriefer, partager et pourquoi pas
remettre des prix aux équipes les plus performantes !
• D’une session d’ 1 heure à 1 journée et plus sur
site, nous vous proposons nos solutions « clé en
main ».
• Privatisation, hôtel, restauration, animations…
Profitez de notre savoir-faire en toute confiance
pour l’organisation de vos événements d’entreprise.

Jeux accessibles
aux PMR

OU LE TEAM BUILDING
A U T R E M E N T. . .
Nous vous proposons deux formats :
Notre credo : Utiliser le jeu
comme accélérateur pour
l’apprentissage

Toutes nos formations
débutent par « ce laboratoire »
qu’est l’expérience Virtuelle

Pour vous offrir des formations
plus fortes et plus percutantes,
avec des formats motivants
et libérant la parole.

Une expérience de cohésion d’équipe
vécue grandeur nature qui servira de point
d’appui tout au long de votre expérience
formation.

Vous donner envie
de « rejouer »

Cosy à l’image Virtual
Adventure

Faire passer des messages forts en
misant sur le participatif et le ludique,
voilà notre motivation. Générer des
prises de conscience collectives grâce
à un savant mélange entre le team
building et la formation, voilà notre
ambition. Créer une histoire commune
au groupe pour le rendre plus fort
et efficace sur le terrain de votre
entreprise, voilà notre promesse.

Changez de cadre pour vos réunions
internes, découvrez nos salles cosy qui
libéreront les esprits de vos équipes… parce
les échanges sont toujours plus nourris et
libérés quand ils se passent dans un lieu où
l’on se sent bien.

UNE
AVENTURE DE

D’1ÀHEURE
PARTIR
DE 21€HT
PAR
PERSONNE

Une aventure d’ 1 Heure.
Un concentré
fort en intensité et émotions
pour marquer les esprits.

À partir de

21€

par personne

FINANÇABLE PAR VOTRE OPCA
« Le grand format » (1 jour)
Une déclinaison approfondie des
ateliers renforcée par
des séquences d’animation
et de jeux pédagogiques.

Et aussi…
l’Expérience
Réalité Virtuelle,
un vrai laboratoire
d’observation des
comportements.
La cohésion d’équipe, le moteur de la performance
Se connaitre pour se comprendre et mieux dialoguer, mettre en relief la
force du groupe, partager un objectif commun, trouver sa place dans le
groupe, créer des synergies et se faire confiance … toutes ces valeurs
abordées par le jeu.

•

Pour qui ? Équipe mixte ou de managers, pour tous ceux qui ont la volonté de
renforcer la cohésion d’équipe.

La cohésion d’équipe décryptée par les neurosciences
Ou comment les émotions dictent nos actions, notre travail, nos
décisions? Comment notre cerveau fonctionne et peut influencer notre
comportement au sein d’une équipe? Quel est le lien entre émotion
motivation et l’ouverture vers la performance ?

•

Pour qui ? Pour des managers qui cherchent à aller plus loin dans la
compréhension de leurs équipes (DRH, top management)

Les 5 clés d’une communication efficace
Voulez-vous agir collectivement plus efficacement, focaliser votre écoute
sur l’essentiel et faire passer vos messages de manière percutante ? Cet
atelier vous livre cinq clés simples et performantes pour booster votre
efficacité relationnelle…

•

Pour qui ? Pour des managers qui cherchent à aller plus loin dans
la compréhension de leurs équipes (DRH, top management)

« Speed Harvard » façon Virtual Adventure
Vous n’avez pas été formés à la business school d’Harvard ? Pas de
problème. Franck, chroniqueur-expert pour le site de la Harvard Business
Review France, vous fait un programme express de rattrapage : ultrarapide et ultra-efficace !

•

Pour qui ? Tous ceux qui souhaitent affuter leur capacité à argumenter,
débattre et convaincre à l’aide de méthodes et outils habituellement réservés
aux top-managers internationaux.

« Creative Game »
Choisissez une thématique importante pour votre entreprise. Au cours du
creative game, vous utilisez jeu de cartes et application sur tablettes pour
produire des dizaines d’idées et sélectionner les plus pertinentes.

•

Pour qui ? Toute équipe qui veut travailler sur des problématiques précises
(difficulté à résoudre, projet à lancer, objectif à atteindre, etc.) et se montrer
créative et innovante.

Atelier Mentalisme
Cultivez votre charisme et votre éloquence, et devenez la meilleure version
de vous-même ! Découvrez la gestuelle du leader et l’interprétation de la
gestuelle des collaborateurs, l’expression de votre leadership et de votre
capacité à capter l’attention, la pratique d’une négociation efficace.

•

Pour qui ? Managers et collaborateurs en recherche de développement
personnel.

Module « Décryptage » des séquences du jeu
assuré par un psychologue : Vous managez une équipe et souhaitez
renforcer la cohésion de celle-ci ou encore mieux comprendre
son fonctionnement ? Vous recrutez et souhaitez mettre toutes
les chances de votre côté pour trouver le bon potentiel ? Ce
module vous fera découvrir la cartographie de vos équipes avec
leurs forces, leurs complémentarités, leurs axes de progrès et
leurs besoins. Au travers des observations commentées par notre
psychologue présente lors des différentes étapes du jeu, nous
allons encore plus loin dans le décryptage de votre collectif. Alors
n’hésitez plus, venez jouer pour évoluer…

DANS
SA VERSION
100%
LUDIQUE
ATELIER CRÉATION
DE COCKTAILS
Devenez les « barmans du jour » !
Créez un cocktail et partagez
un moment convivial avec votre équipe,
grâce à notre atelier ludique et créatif.

ATELIER RÉALITÉ
VIRTUELLE

Découvrez tous les secrets de la création
d’une expérience en Réalité Virtuelle et rentrez
dans les secrets d’Eclipse ! De l’écriture
de l’histoire, à la réalisation des décors 3D,
participez à la création d’un jeu en Réalité
Virtuelle et devenez peut-être, vous et votre
équipe, les nouveaux créateurs de nos futures
expériences ! :)

ATELIER
SEGWAY
UN MEGA
ESCAPE GAME
SUR MESURE
À partir de 80 personnes jusqu’à
plusieurs milliers. Vous souhaitez créer
un évènement inédit pour vos salariés ou
vos clients ? Fort en intensité et émotions ?
Retrouvez l’ADN de l’Escape Game : 2h
pour résoudre une énigme en équipe de
4 à 6 personnes dont vous aurez choisi
la thématique et le lieu. Au-delà du jeu ,
nous vous offrons une vraie expérience
collaborative, créatrice de lien dans
l’entreprise et qui développera une envie
de travailler ensemble.

Vous êtes plutôt attiré par une activité
extérieure, venez tester notre parcours
d’initiation Segway avant de partir en balade
dans la campagne bordant Carré Sénart.

ATELIER
RELAXATION
Osez prendre le temps de… prendre
le temps ! Échappez quelques instants
au stress et à l’effervescence quotidienne.
Guidés par notre coach Isabelle, embarquez
pour une séance 100% détente. Pour qui ?
Toute équipe qui souhaite faire un break
et recharger ses batteries.

BOOSTEZ VOTRE EFFICACITÉ GRÂCE
À L’AUTO-HYPNOSE
L’être humain n’utilise que 20% du potentiel de son cerveau. Et si vous en utilisIez davantage ?
Isabelle, spécialiste de l’hypnose, vous apprend à définir vos objectifs et à focaliser votre potentiel
pour les atteindre. Pour qui ? Toute personne qui souhaite clarifier ses objectifs personnels ou
professionnels et se donner les moyens de les atteindre.
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contact@virtual-adventure.fr
M. 06 03 03 43 48
—

Centre Commercial Carré Sénart

Réservation sur
Virtual-adventure.fr
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