


Team buildings 
nomades et digitaux 
à fort impact pour 
vos  événements

Outils numériques et 
interaction garantie 
des équipes jusqu’à 
1,000 participants



MOUNT EVEREST CHALLENGE



MOUNT EVEREST CHALLENGE 

20 à 500 participants, équipes 6-8 

80 mn de temps de jeu

Intérieur

Equipement: IPad & Sac à dos avec outillage

Un challenge ascensionnel virtuel fun et dynamique!

✓ La 1ère équipe au sommet grâce à une collaboration de chaque instant

✓ Travail d’équipe, résolution de problèmes, dynamique et fun!





Mount Everest Challenge



1. Au cours d'une expédition de 80 minutes, les équipes tentent d’atteindre le sommet du mont Everest et de
retourner au camp de base en toute sécurité.

2. Quel sera votre rôle lors de l’expédition? Grâce aux cartes de rôle chacun agit dès le début du jeu!

3. Une fois les équipes d'expédition formées, elles s’envolent vers Katmandou pour commencer les préparatifs
de l'expédition qui durera 8 jours

4. Arrivé au camp de base du mont Everest, une course passionnante contre la montre va commencer!

5. Les équipes doivent surmonter la cascade de glace du Khumbu, établir des camps, construire un pont
suspendu dans la Cwm occidentale, se nourrir et prouver qu'elles peuvent faire face aux divers défis du
Mount Everest Challenge. Peu de temps avant le sommet, sur le célèbre ressaut Hillary, l’épreuve finale
vous attend...

6. Seules deux équipes peuvent grimper simultanément la crête étroite jusqu'au sommet!

7. Mais attention… un message radio du camp de base fournit les dernières prévisions météorologiques.
L'ascension peut-elle encore être un succès? La tension monte...

Le Mont Everest est un jeu d'équipe dynamique et stimulant dans lequel vous partagerez un moment insolite 
avec vos collègues et dans lequel chacun contribuera à la réussite globale du challenge.  

Mise en situation 



MONT EVEREST CHALLENGE en 3 ETAPES 

Briefing - 15mn 

- Le briefing se fait dans le lieu 
choisit pour le jeu  

- Installation des équipes 
autour des tables 

- Présentation du concept du 
jeu et du matériel à 
disposition

- Explications sur le 
fonctionnement de la tablette 
qui reste un outil digital au 
service du jeu 

- Prise en main par les équipes

Le Jeu - 80mn

-Attribution des rôle à chaque 
membre de l’équipe 

- Début de l’ascension avec le 
sac à dos et les outils à 
disposition 

-La tablette guide les équipes  
tout au long du jeu 

-L’équipe gagnante est celle 
qui arrive au sommet de 
l’Everest et cumule le plus de 
points bonus

Débriefing- 15/30mn

- Résultats des équipes 
communiqués à tous  

- Option de souscrire à la 
Cérémonie de Remise de Prix 
avec projections des photos, 
vidéos et graphe animé

- Option de cadeaux pour les 
vainqueurs et les participants

- Moment fédérateur et 
apprécié de tous



MONT EVEREST CHALLENGE  

-La garantie d’une activité de cohésion 
d‘équipe dynamique et stimulante 

-La garantie de moments ludiques et fun 
pour vos équipes 

-La garantie d’un moment d’échange et de 
partage pour tous avec une écoute active 

-La garantie d’une synergie et d’une 
collaboration réussie autour d’un objectif 
commun

-La garantie d’un sentiment 
d’appartenance et d’un esprit d’équipe 
renforcé



Liens vidéos

Activités extérieures

• City Explorer
https://youtu.be/-DBbrtjrhHs

• Amazing Race
https://youtu.be/ZSO9Vlisfqs

Activités intérieures

• Escape Game
https://youtu.be/JcB6Ate4a5o
https://youtu.be/AIcsx-xl9R4

• Mount Everest Challenge
https://youtu.be/wg-rhkUZxDU

https://youtu.be/-DBbrtjrhHs
https://youtu.be/ZSO9Vlisfqs
https://youtu.be/JcB6Ate4a5o
https://youtu.be/AIcsx-xl9R4
https://youtu.be/wg-rhkUZxDU
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