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74 Rue Léon Dosimont
Profondeville - 5170
Téléphone de contact : +32 476 21 20 89
https://www.dubbleb.be

Avec Dubble B, les nouvelles technologies sont au service de
votre team. Allez-vous délivrer le prisonnier virtuel ?
Au cours de cette journée de teambuilding, vos collaborateurs vont
être confrontés à un sacré défi : déchiffrer le code pour ouvrir la
cellule du prisonnier dans le monde virtuel. La communication sera
cruciale pour atteindre l’objectif : le ramener à la réalité.

Concept de Infinite Loop
Les participants sont répartis en petites équipes : les « White
Hackers ».
À tour de rôle, une personne de chaque équipe va entrer dans la
réalité virtuelle équipé d’une paire de lunettes VR, d’une
télécommande et du guide de Infinite Loop.
Cet ambassadeur décrit à ses coéquipiers ce qu’il découvre.
Pendant ce temps, ceux-ci tentent de trouver les solutions aux
énigmes proposées.
Quand ils pensent être prêts, les participants sont poussés vers
un deuxième niveau.

Les bénéfices pour votre équipe

Initiation aux principes de lean management
Communication
Esprit d’équipe
Découvrez d’autres teambuildings indoor et outdoor conçus et
proposés par #link[node|38374|Dubble B].
The infinite loop, c’est l’univers du jeu vidéo au service de
vos équipes ! Un teambuilding qui ravira tous vos
collaborateurs.
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