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Lego Event | Teambuilding et leadership partout en
Wallonie
Téléphone de contact : +32 476 21 20 89
https://www.dubbleb.be

Retour en enfance garanti avec ce teamtraining orienté «
leadership » proposé par Dubble B !
Dans le lieu de votre choix, Dubble B dispatche vos collaborateurs
pour construire la tour la plus haute sur base d’un modèle aperçu.

Le concept de Lego® Event
Vos collaborateurs sont répartis en quatre équipes, quelle que
soit la taille du groupe. Dans chaque équipe, les rôles seront
distribués.
Certains pourront apercevoir quelques instants seulement une
construction.
Ils doivent ensuite fournir à leurs équipiers toutes les indications
pour qu’ils puissent la reproduire à l’identique.
Les équipes assemblent leur création selon les indices de leurs
coéquipiers. Plusieurs réalisations à reproduire se succéderont.
Le capitaine a pour mission de guider correctement son équipe
dans cette opération.

Lego® Event combine réalité augmentée (iPad) et réalité
virtuelle (lunettes 3D).

Bénéfices pour votre équipe
Communication efficace et concertation
Esprit d’équipe
Unité
Leadership et prise de décision
Réflexion créative
Résolution de problèmes et communication de crise
Planification et gestion du temps
Compétences multiples
Découvrez d’autres teambuildings indoor et outdoor conçus et
proposés par #link[node|38374|Dubble B].
Lego event : un teambuilding pour faire grandir la
communication entre les équipes dans votre entreprise.
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