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Télétravail, réorganisation de vos bureaux, 

équipes inter-sites, en France ou à l’international : 

Comment créer des dynamiques collaboratives, 

coopératives et créer un réel engagement auprès 

de vos collaborateurs à travers un teambuilding 

online.

NOTRE 
CHALLENGECohésion

StimulerCommunicationCoopération
Dynamiser

Engagement
Partage LudiqueHumour

Expérience



Avec Prizoners, nous vous garantissons une activité de 

cohésion 100% en ligne pas comme les autres. 

Notre objectif principal est de faire du salarié, l’acteur principal 

de ce moment unique et convivial.

NOTRE 
OBJECTIF



NOS 
ANIMATIONS



RUSSE QUI PEUT
P r é s e n t a t i o n

CAPACITE MAX 
EN SIMULTANE

360 

TEMPS DE JEU

90 minutes
VERSION DISPONIBLE

Français
ANIMATEURS

Oui
HUMORISTES - COMEDIENS

Oui
DISPONIBLE SUR

ZOOM & TEAMS



L’Ambassadeur Russe, basé à Paris, aurait pu rester vivant. Nos deux super agents de la DGSI, Benjamin et 

Hadrien, sont chargés de l’enquête. Seulement voilà, ils ont prévu une soirée sushi avec les gars de la PJ 

dans la foulée.

Ils font appel à vous pour boucler l’affaire au plus vite.

LE SCENARIO

# LE +
RUSSE QUI PEUT est la première animation 

d ig i ta le in tégrant des humor is tes. I ls 

dynamiseront les échanges autour des 

différents interrogatoires, comme en vrai. 

85%
COHESION

95%
INTERACTION

35%
DIFFICULTE

280%
HUMOUR



MISS FROGENCHTOP
P r é s e n t a t i o n

CAPACITE MAX 
EN SIMULTANE

360 

TEMPS DE JEU

60 minutes
VERSION DISPONIBLE

Français & Anglais
ANIMATEURS

Oui
HUMORISTES - COMEDIENS

Non
DISPONIBLE SUR

ZOOM & TEAMS



La célèbre amulette de Miss Frogenchtop a été volé. Cette amulette n'est que le fragment d'uneancienne 

statuette aux pouvoirs incommensurables. Grâce à de nombreux documents, témoignages, 

interrogatoires vidéos, vous traverserez les époques et le temps, et cela vous mettra peut-être sur la 

piste de l’amulette. 

LE SCENARIO

LE +
MISS FROGENCHTOP est la première 

animation digitale interactive, dans laquelle 

chaque équipe peut inf luencer sur le 

déroulement de l’intrigue. Des choix vont se 

présenter toutes les 15 minutes.

90%85% 55% 190%
COHESIONINTERACTION DIFFICULTE HUMOUR

#



BABAU CORPORATION
P r é s e n t a t i o n

CAPACITE MAX 
EN SIMULTANE

360 

TEMPS DE JEU

70 minutes
VERSION DISPONIBLE

Français
ANIMATEURS

Oui
HUMORISTES - COMEDIENS

Non
DISPONIBLE SUR

ZOOM & TEAMS



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.

Vous allez devoir mettre en route le Rezo afin de permettre à l’entreprise de conserver ses activités à 

l’échelle mondiale !

LE SCENARIO

LE +
Babau Corp. permettra d’organiser des 

situations réelles de communication autour d’un 

jeu ludique et convivial. 

Un jeu immersif qui renforcera l’esprit d’équipe.

90%
COHESION

85%
INTERACTION

45%
DIFFICULTE

75%
HUMOUR

#



PRIZ’QUIZ
P r é s e n t a t i o n

CAPACITE MAX 
EN SIMULTANE

800

TEMPS DE JEU

60 minutes
VERSION DISPONIBLE

Français & Anglais
ANIMATEURS

Oui
HUMORISTES - COMEDIENS

En Option
DISPONIBLE SUR

ZOOM & TEAMS



PRIZ’ QUIZ est l’animation idéale où les participants, par équipe ou individuellement, doivent avoir un 

maximum de bonnes réponses aux différentes questions et énigmes qui leur seront posées. 

Plusieurs thèmes vous seront proposés : Questions type Burger Quiz, Blind test, Enigmes, etc.. 

Mais n’oubliez pas, vous pouvez personnaliser tout le jeu ! 

LE PRINCIPE

LE +
PRIZ’QUIZ est un jeu totalement personnalisable, 

à l’image de votre entreprise : 

Durée de jeu, Temps de jeu, Type de question, 

Design. 

Il rendra vos moments conviviaux et fun ! 

90%85% NC% 210%
COHESIONINTERACTION DIFFICULTE HUMOUR

#



Capacité max en simultané

Temps de jeu

Versions disponibles

Niveau de difficulté

Présence d’animateurs

Présence de comédiens

Logiciel de visio utilisée

Les Pré-requis

360 pers 360 pers 360 pers 800 pers

90 min 60 min 70 min 60 min

35% 55% 45% NC

*

* Nous vous recommandons fortement l’utilisation de ZOOM. TEAMS pourra être utilisé sous réserve de faisabilité.

**

** Pour garantir une expérience optimale, nous vous recommandons fortement de jouer avec un ordinateur de 
bureau ou un laptop. Il sera également nécessaire d’avoir une connexion internet. L’installation de Google 
Chrome ou de Microsoft Edge est indispensable.

LE 
RECAPITULATIF



ILS NOUS 
FONT CONFIANCE

« Cette activité a vraiment apporté de la 
joie et de la bonne humeur, bravo à toute 
l'équipe ! »

« Merci beaucoup pour votre intervention et la 
prouesse technique nous donnant le sentiment d’être 
ensemble ! »

« Un grand merci à vous pour cette super 
organisation et aux acteurs pour leur excellente 
prestation ! »

«  Nous avons passé un bon moment 
tous ensemble, ça fait beaucoup de 
bien à tous ! »



ROMAIN PHAM 
Directeur du développement


01 85 09 10 95 

06 78 74 75 93


romain@prizoners.com


NOUS 
CONTACTER


