Résoudre une enquête policière !
Réalisée sous la forme d’un jeu d’entreprise lors de
vos séminaires, cette enquête policière aussi appelée
« murder party » consiste à résoudre par équipes
une énigme criminelle exposée mise en scène et
jouée par des comédiens professionnels.

A l'image d'un « Cluedo » ou d'un jeu de rôle
grandeur nature, cet événement mettra votre
perspicacité, votre sens du détail et votre flair à
l'épreuve ! Les membres de votre entreprise,
dirigeants, jeunes talents, cadres, collaborateurs...,
vivront une expérience authentique qui marquera
les esprits.

Devenez détectives !
Plongés au cœur d'une enquête policière fictive, vous
deviendrez détectives l'espace de quelques heures, et
aurez à découvrir l'identité du criminel parmi les
suspects. Collectez les indices, recoupez les
témoignages, et convoquez les esprits d'Hercule
Poirot, de Miss Marple et de Sherlock Holmes pour
résoudre l’enquête !
Vous interagirez directement avec nos comédiens
professionnels qui, en plus de vous répondre,
ponctueront votre enquête de scènes qu'il vous
faudra observer d'un œil particulièrement vigilant si
vous voulez pouvoir confondre le coupable.

Quel est l’intérêt d’une murder party pour mon
entreprise ?
Ce jeu policier prendra sa place lors de votre séminaire
comme un évènement de team building pendant lequel
les participants exerceront toutes les compétences utiles
dans la vie de l'entreprise (analyser, synthétiser, être à
l'écoute des autres, prendre des décisions collégiales et
consensuelles, organiser un plan d'action rapide et
efficace, donner du sens à chaque élément ou action…)
dans un environnement ludique et interactif. Les valeurs
développées durant ce jeu renforceront la cohésion de
vos équipes.
Participer à une Murder Party constitue une activité de
team building particulièrement appréciée et profitable.
Tout en proposant un moment ludique et agréable, cette
expérience vécue en commun contribue à renforcer la
cohésion des équipes et à créer un environnement
favorable au travail. Conjuguer vos efforts pour
résoudre l'énigme vous permettra en même temps de
progresser sur des points cruciaux de votre vie
professionnelle : la gestion du stress et du temps, la
communication interpersonnelle, la cohésion d’équipe.

Des Murder Party écrites pour vous !
Elles sont personnalisables en fonction des besoins de
votre entreprise ou de votre équipe. D'une durée de 2h,
elles s'intègrent parfaitement à vos séminaires. Nos
parties sont jouables en matinée, en après-midi ou en
soirée. Elles peuvent être réalisées dans tous types de
lieux (pourvus de salles adjacentes pour permettre la
dissémination des indices et des suspects) : bâtiments,
parcs, musées, monuments etc… et même sur votre lieu
de travail afin de réinvestir et de porter un autre regard
sur votre entreprise.
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