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Teambuilding Beat the box | Une course contre la
montre partout en Wallonie
Téléphone de contact : +32 476 21 20 89
https://www.dubbleb.be

Dubble B propose Beat the box, une activité de teamtraining
indoor ou outdoor pour optimiser et booster le
fonctionnement de vos équipes. A faire partout en Wallonie.

Le concept de Beat the box
Tout commence par une mystérieuse vidéo durant laquelle une
voix défie les participants.
Chaque équipe reçoit une boîte métallique à l’intérieur de
laquelle une série de petites valises cadenassées doivent être
ouvertes.
Les membres de l'équipe doivent collaborer étroitement pour
découvrir le code de la « box ».
Les équipes disposent de peu de temps pour résoudre les
énigmes, déchiffrer le code électronique final et arrêter le compte
à rebours.
A l’instar d’un « escape game », cette animation fait appel
autant à la réflexion qu’à l’action.

Les bénéfices pour vos collaborateurs

Leadership
Créativité
Confiance
Concertation
Planification
Efficacité

Le concepteur de Beat the box
Dubble B démontre plus de 20 ans d’expérience dans l’organisation
d’événements professionnels et de teambuilings en entreprise. Cette
agence située en région namuroise crée des expériences uniques
partout en Wallonie.
Découvrez d’autres teambuildings indoor et outdoor conçus et
proposés par #link[node|38374|Dubble B].
Beat the box : une façon ludique de renforcer la collaboration
autour de la réussite d'un objectif donné.
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