
« Mission Coopération »
Serious Game

Expérimentez en équipe les freins et accélérateurs de la coopération. 

Un format innovant, actif et engageant. Des prises de conscience

garanties !

www.missioncooperation.com

http://www.missioncooperation.com/


« Mission Coopération », c’est quoi?
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Une expérience d’équipe pour :

• prendre conscience de façon ludique et expérientielle de 
la puissance du collectif :

• mieux comprendre les conditions et les freins de la 
coopération.

• mieux comprendre certaines de ses réactions et 
celles de ces collègues.

• Jouer avec les complémentarités.
• Resserrer les liens et gagner collectivement en fluidité et en 

agilité.

Contenu : 

• Un plateau par groupe de 6 participants 

Format : 
• Par groupe de 6 personnes pendant 3h à 3h30 d’atelier

• Teambuilding (en équipe) ou atelier expérientiel (les 

participants ne se connaissent pas ou peu)

• En présentiel ou en distanciel



Le pitch
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« Alors que vous profitez enfin de votre séminaire d’équipe bien mérité sur l’île 

paradisiaque de FERACHEVAL, votre repos est perturbé par un séisme.

Une réplique est annoncée, il faut à tout prix réparer le pont pour évacuer l’île coupée 

de SABO la capitale continentale. Votre équipe va tout donner pour évacuer les 

occupants ! Le temps presse, rejoignez-nous vite ! »
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" La confiance en soi est liée à 

la confiance en autrui "

" L'esprit d'équipe dont a fait preuve le 

groupe, je n'en avais pas autant 

conscience "
" Travailler en équipe permet d'aller 

beaucoup plus loin dans nos réflexions "

" Super session : un GRAND merci ! "

" L'importance de bien se 

connaitre en équipe "



C
o

n
ta

c
ts

Géraldine Dupré
Imprésario du Bonheur au Travail et

Directrice de la Relation
Geraldine.dupre@fabriquespinoza.org

Tel : 06 28 37 24 79

Sylvain Boutet
Co-fondateur de l’Académie Spinoza
Sylvain.boutet@fabriquespinoza.org

Tel : 06 62 82 30 46

www.missioncooperation.com
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