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TEAM GAME
Comme disait Henry Ford, << Se réunir est un début, rester
ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite. >>
Un Team Game n’est pas seulement qu’un moment de
divertissement, de partage et d’émotions.
Il produit également << le Travailler Ensemble >>.
C'est un Team-Building original, immersif et interactif conçu
spécialement pour vous et dont vos équipes sont à la fois
spectateurs et acteurs.
Dans un lieu mis en scène pour l'occasion, vous devez, grâce à votre
talent et à votre réflexion, réussir vos challenges et trouver la
solution finale.
Le Team Game, une autre idée du Team-Building

https://eventscreator.fr/team-game

THE SONG OF THE YEAR
Brief : Pour 60 personnes, un Team Game ludique et interactif pour
remercier les collaborateurs et administrateurs de leurs participations au
travail de la Fondation.
Création : Ecriture des paroles d'une chanson qui deviendra le tube
de la Fondation. Répétition par équipe pendant un après-midi puis
représentation lors du dîner et pour finir élection de la meilleure chanson.

Témoignage
<< Nous n'aurions jamais pensé à créer notre
chanson de l'année, spécialement écrite pour
notre fondation. Nous avons trouvé cette
idée originale et nos équipes se sont investies
pour la réalisation de celle-ci. Elles se sont
amusées tout en travaillant. Nous avons vécu
des moments formidables ! Merci à Events'
Creator pour cette magnifique prestation >>.
Dricia S. - Coordinatrice de Projets
Secteur Service à la Personne

Témoignage
<< J'avais besoin de réunir mes collaborateurs

A LA RECHERCHE DE
POPEYE

pour créer une cohésion avec la nouvelle

Brief : De nouvelles équipes, une nouvelle direction, tout le monde doit

direction et ses nouvelles équipes. Events'

apprendre à se connaitre pour pouvoir travailler ensemble. 3 jours pour

Creator a su me convaincre de réaliser ce

190 personnes.

challenge en me proposant cette destination
et en créant sur-mesure ce Team-Building
innovant. Avec des acteurs, ça change tout !
Je recommande leurs prestations. Je ferais
appel de nouveau à eux >>
Eric B. - Directeur Général
Secteur Banque / Assurances

Création : Un jeu de piste et des challenges à relever dans le "Popeye
Village", un ensemble de maisonnettes en bois situé à Anchor Bay dans
le Nord-Ouest de l’ île de Malte.
Avec des acteurs, immersion et interaction sont au rendez-vous !

ESCAPE GAME AU CIRCUIT
AUTOMOBILE DE DIJON
Brief :90 personnes pendant 3 jours au circuit de Dijon.
Comment occuper ceux qui ne pilotent pas ?
Création : Un escape game à l'intérieur d'un camion au stand
automobile. Par équipe de 5 et pendant 20mn, les joueurs
doivent résoudre les mystères spécialement concoctés pour
cet évènement.
Des indices, des énigmes et un personnage joué par un
acteur vous transportent dans une ambiance immersive et
interactive où la mission est de retrouver un document ultraconfidentiel.

Témoignage
<< Super Escape Game. Je recommande à 100%.
J'ai fait appel à Events' Creator pour
l'organisation d'un Team Building pour un de mes
clients.
Un grand MERCI à Yannick et à son équipe dynamique et
professionnelle. Ils ont su être pertinent et
s'adapter aux exigences de mon client. >>

Eliane S. - Organisatrice de Manifestations
Secteur Evénementiel

RÉALISONS ENSEMBLE VOTRE TEAM
BUILDING
<< À 7 ans j'avais un rêve : être Cheffe d'Entreprise. J'ai tout d'abord exercé 23
années aux côtés de grands dirigeants en tant qu'Assistante de Direction.
Ces multiples expériences m'ont doté d'une vision entreprenariale, ce qui
m'a permis de passer de collaborateur à cheffe d'Entreprise >>.
Events' Creator a vu le jour en Octobre 2010 en auto-entreprise et en
septembre 2016 en SAS. Depuis plus de 10 ans maintenant, j'accompagne
mes clients dans la création de leurs évènements. Je m'adapte à leurs
besoins mais aussi aux enjeux des entreprises qui me font confiance.
CEO - Alexandra Cavaco de Carvalho - 06.15.55.29.48

Après l'École Florent en parallèle de mon métier de comédien, je découvre
l'évènementiel et toutes ses possibilités de gamification (Urban Gaming,
Escape Game, Hunting Game, Serious Game ...).
En 2018, je rejoins Events' Creator pour être à la fois créateur et acteur.
Le << WHAOU >> et << le Succès est dans les Détails >> font partis de mon
ADN créatif.
Jesuis un inventeur d'ambiances, la définition même de mon métier.
Directeur de la Création - Yannick Guérin - 06.80.10.59.97

C’est aussi :
Des Séminaires & Board Meeting
Des Voyages d’Affaires
Du Venue Finding
Des Organisations de Réunions Virtuelles
Des Formations « Experimmersion »

UNE ENVIE ? UN PROJET ?
FAITES-NOUS PART DE
VOS RÊVES LES PLUS
FOUS.
SUIVEZ NOUS SUR :

COORDONNEES :

+33(0)1.30.15.78.76
contact@eventscreator.fr
eventscreator.fr
5 rue du Chant des Oiseaux,
78 360 Montesson.

