TEAM BUILDING
2019
JOURNÉE
D’ÉTUDE 2016
Mission
Odyssée
: Team Building à Planet Ocean Montpellier !
La formule
comprend
:
Plongez dans les fonds marins et devenez
explorateur
quêtepersonnalisé
de
découverte...
.
Votreenservice
«Mission Odyssée» est un challenge par équipe
qui utilise le site de Planet Ocean pour donner
vie à des Coordination
épreuves et énigmes Technique
à résoudre !
Suivi de votre

Accompagnement par

Et si vos collaborateurs
devenaient des
explorateurs
évènement par un
un technicien pour le
en quête de
découverte
?
chef de projet dédié,
lancement de votre
+

+

Service traiteur

Sécurité

Gestion professionnelle
de chaque pause
gourmande

Présence de 2 agents
de sécurité sur site
(SSIAP 1 et SSIAP 2)

+

de sa conception à sa
journée d’étude
«Mission Odyssée»
réalisationet ses conditions extrêmes
Branchements et derniers

mettront en alerte leurs 5 sens ! La
réussite
de la
réglages.
Autres interventions
selon vos besoins
mission passera par un sens accru possibles
de l’observation,
une capacité de coopération, un esprit créatif et un
goût pour l’adaptation !
A cela, s’ajoutent
des rencontres
improbables :
Vos espaces
de réunion
un businessman échoué, un plongeur échevelé,
un pirate, une poissonnière,
scientifique des
Auditoriumun
rétractable
profondeurs…

Salles de réunion modulables

Écran cinéma 32 m2, éclairage modulable

A l’issue des épreuves, un final orchestré par les
comédiens sera l’occasion de décerner la palme d’or
à l’équipe gagnante !194 personnes assises

ou

Salles attenantes à l’auditorium équipées de parois
phoniques amovibles

30 personnes/salle **

3 salles

** en fonction de la configuration

De manière ludique et originale, vos collaborateurs
s’impliqueront dans une aventure partagée.

Durée techniques
: 2h à 2h30 - De 15 à 150 participants
Le
déroulé
Vos
équipements
Déroulé type - En 2ème partie de journée, après
Image
et son
le déjeuner
Vidéo projecteur, écran, sonorisation, 2 micros

14h : Accueil, constitution des équipes, briefing,+
Possibilité de visioconférence et de diffusion 3D
remise des roadbooks
14h15 : Départ des 1ères équipes

Vos prestations gourmandes

(Descriptif des prestations traiteur sur demande)

Pauses café
Un accueil ou une pause café par demi-journée

Votre visite de l’aquarium
Accès libre au parcours de visite

VOTRE CHEF DE PROJET

Votre chef de projet

Estelle GUERIN
Camille PEREZ
Responsable
commerciale
Responsable
Commercial
04 67 13 05
060534
2728 50 07
Tel:84
04 67- 13
84 –04
Port:58
06 01
camille.perez@aquariummarenostrum.fr
estelle.guerin@planetoceanworld.fr

14h25 : Départ des équipes suivantes
séminaire***
15h30 : RetourKit
des
équipes – rafraichissement
Bloc-notes,
crayon,
eau
(par vos
soins)
15h45 : Epreuve finale
+
débriefing
et remise des
Wifi inclus
lots animés
par
les
comédiens
*** en fonction des espaces
17h : Fin

+

Déjeuner cocktail ou Déjeuner assis

ÉVÉNEMENT
PERSONNALISEZ VOTRE plémentaires
s com

De nombreuses prestation
sur demande

INFORMATIONS PRATIQUES

Infos pratiques

Planet Ocean
Montpellier
Aquarium
Mare Nostrum

Allée
- Odysseum
- 34960
Montpellier
Allée
UlysseUlysse
– Centre commercial
Odysseum
- 34000 Montpellier
Tel:04
04 67
50 -50
Fax: 04 67 13 05 51
6713130505
affaires@aquariummarenostrum.fr
affaires@planetoceanworld.fr

