
Devenez un employeur de choix et organisez une activité de team
building.  

Mobilisez votre équipe autour d'un événement rassembleur et
inoubliable. Voilà une belle façon de récompenser vos employés et
de développer le sentiment d'appartenance envers votre entreprise. 

HUMAIN
HUMAIN
HUMAIN
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Renforcez les liens au sein de votre équipe de travail. 

KRONOS Experience offre des activités corporatives de
team building visant à rassembler vos employés, qu'ils
soient physiquement au même endroit... ou répartis aux
quatre coins de la planète !

Nos événements sont offerts directement sur le lieu de vos
rencontres professionnelles : que ce soit aux environs d'un
hôtel, d'un lieu de villégiature ou de votre milieu de travail. 

Nous offrons un service clé en main et personnalisé aux
couleurs de votre entreprise. 

TEAM BUILDING

Vos employés sont importants pour vous ?
La rétention du personnel est un enjeu ?

Vous cherchez un moyen d'intégrer vos nouveaux employés ?
Vous désirez attirer de nouveaux talents dans votre équipe ?
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LE JOUEUR
MANQUANT

OPÉRATION UV

Consultez nos autres thématiques au www.KronosExperience.com

OPÉRATION UV est une activité de team building virtuel dont
une partie du jeu se déroule à l'EXTÉRIEUR !

Faites partie d'une étude scientifique lors de laquelle VOUS
êtes les cobayes. Les Laboratoires KRONOS ont remarqué
une forte augmentation de l'activité solaire. Une méga
tempête est à nos portes et menace de déverser sur la
planète Terre un flot de particules inconnues appelées :
Sigma. Selon notre hypothèse, une exposition à ces
particules favoriserait une amélioration de vos capacités
physiques et cognitives pour faire de vous de super
humains. 

Malgré les risques, seriez-vous prêts à remettre vos
employés entre les mains de la science pour augmenter
votre productivité ?

LE JOUEUR MANQUANT est une activité qui se déroule à
l'EXTÉRIEUR et dont le contenu est personnalisé à votre
entreprise.

Un membre de votre organisation s'est fait enlever par une
bande de ravisseurs dirigée par un criminel appelé "Le
Goaler". Les ravisseurs menacent de torturer votre collègue si
les employés n’exécutent pas à la lettre ses exigences. Pour y
arriver, les employés devront faire preuve de courage, de
collaboration et ne pas avoir peur du ridicule ! Heureusement
pour vous, l'inspectrice Samson des Forces Tactiques mène
une large opération policière pour vous assister.

Entre les demandes farfelues du criminel et les missions
risquées des forces tactiques, vos employés réussiront-ils à
retrouver leur collègue en un seul morceau ? 
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