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Présentation 
de la BABAU 

CORP.
Une croissance du flux de connexions 
sur le réseau Internet mondial inquiète 
le PDG. Il exige de vous de mettre en 
place un réseau de communication 
sécurisé et fiable au sein de la 
Corporation.

Votre équipe et vous allez devoir 
mettre en route le Rezo afin de 
permettre à l’entreprise de conserver 
ses activités à l’échelle mondiale !

Qu’est ce que la Babau Corp ? 

Votre Scénario : Une mission 2.0

Un jeu de Teambuilding conçu pour 
dynamiser les échanges et l’esprit 
d’équipe entre individus travaillant à 
distance, par visioconférence

BABAU CORP.

Télétravail, Réorganisation de vos bureaux, équipes inter-sites, en France ou à l’international :
COMMENT DEVELOPPER DES DYNAMIQUES COLLABORATIVES ET COOPERATIVES A DISTANCE ? 

Le jeu : 
un excellent moyen de souder une équipe
BabauCorp saura créer de la convivialité autour 
d’échanges stimulants et permettra d’organiser des 
situations réelles de communication

Dynamiser la 
COMMUNICATION

Favoriser la 
COOPERATION

Stimuler les 
ECHANGES

Créer de 
L’ENGAGEMENT

Partage 
D’EXPERIENCE

Renforcer 
L’ADAPTABILITE



La Mission
Votre équipe et vous allez devoir remettre en route le Rezo afin de permettre à 
l’entreprise de conserver ses activités à l’échelle mondiale !

Les équipes s’affronteront pour résoudre les énigmes, en un temps minimum et en 
utilisant le moins d’indices possibles.

Un système de storing permettra de départager les équipes, faire un podium et débriefer 
ensemble en fin de partie

BABAU CORP.

BABAU CORP.

Joueurs max :
80 personnes

Joueurs par équipe 
conseillé : 

3 à 5 personnes

Temps de jeu : 
70 minutes

Nombre d’énigmes : 
7



Déroulement du Jeu
BABAU Corp.

DÉBRIEFING

TEAM WORK

BRIEFING

EN AMONT
• Prizoners vous envoie un lien pour vous connecter à la plateforme ZOOM

BRIEFING
• Retrouvez vous tous ensemble en visioconférence
• L’animateur Prizoners accueille et brief l’ensemble des participants
• Les participants sont répartis en équipe sur des canaux de visioconférence privés

JEU : TEAMWORK
Les équipes travaillent ensemble pour réussir leur mission !
L’esprit d’équipe sera nécessaire.
• Regroupées sur leur canal privé, le jeu débute pour chaque équipe
• Elles auront 70 minutes pour réussir leur mission
• Un décompte se fera 1minute avant la fin du jeu
• Cliquez sur « Besoin d’Aide » et le Game Master viendra vous aider

DEBRIEFING
C’est le moment de réunir les équipes et comparer les scores, échanger sur l’expérience 
et partager un moment de convivialité.
• Tous les joueurs sont automatiquement basculés sur le canal général
• Le Game Master fera le débriefing et annoncera le classement des équipes

BABAU CORP.



01
Le Game Master/Animateur envoie les 
liens BABAU à chaque Chef d’équipe. 

02
Le Chef d’équipe dispose du lien BABAU 

CORP et partage son écran avec ses 
coéquipiers.

03
Le chef d’équipes et ses coéquipier ont 
tous une vue de l’écran du chef d’équipe. 
Ils observent les énigmes et échangent.

04
Seul le chef d’équipe entre les réponses 
dans la plateforme.

BABAU CORP.

ON S’OCCUPE DE TOUT

Prizoners s’occupe de vous mettre en place une plateforme ZOOM pour cette occasion

VOTRE PLATEFORME DE VISIOCONFERENCE



Personnalisation et 
« sur mesure »
LE DESIGN
• Ajout du logo de l’entreprise
• Une Home Page aux couleurs de l’entreprise
• L’intégralité du jeu aux couleurs de l’entreprise

LE CONTENU 
• Changer le contenu pour l’adapter à votre entreprise. Les participants n’agissent plus 

pour la BabauCorp mais pour votre entreprise

LES ENIGMES
• Ajout d’une énigme personnalisée sur une page d’accueil aux couleurs de votre 

entreprise. Elle permettra aux participants d’accéder au jeu BabauCorp 
• Les participants reçoivent un e-mail teasing avant la session afin de pouvoir se 

connecter à la plateforme de visioconférence

LE SUR MESURE
• Nous produisons un jeu sur mesure aux couleurs de votre entreprise, avec un scénario, 

des énigmes, une charte graphique, mettant en avant vos solutions et produits.

Vous avez une autre idée en tête, contactez-nous

BABAU CORP.



ROMAIN PHAM 
Directeur du développement


Tel : 01 85 09 10 95 

Mob : 06 78 74 75 93


E-mail : romain@prizoners.com

Site web : www.prizoners.com

C O N TA C T

http://www.prizoners.com/

