
Faites decoller
vos evenements
daentreprise

‘

TEAM BUILDING    FORMATION    INCENTIVE

ILS SONT PLUS D’UNE CENTAINE À NOUS FAIRE CONFIANCE
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CONSTRUISONS ENSEMBLE
VOTRE ÉVÉNEMENT SUR-MESURE

RÉALISONS VOS ENVIES
DE RASSEMBLER ET VIVRE ENSEMBLE une 
expérience unique. Faites décoller vos équipes dans 
la bonne humeur et la convivialité. Tous dans le même 
cockpit, laissez vous embarquer par la pédagogie de 
nos spécialistes. Vous êtes prêts ? Alors welcome on 
board !

DE CHALLENGER VOTRE ÉQUIPE pour atteindre 
ensemble la bonne destination. Transformez la 
performance individuelle en succès collectif, au travers 
du dépassement de chacun et la navigation assurée 
par notre équipe. Vous apprendrez à mieux piloter vos 
projets d’entreprise, alors attachez vos ceintures…et... 
plein gaz !

DE MARIER INNOVATION ET PRÉCISION en donnant 
de la hauteur à votre événement. Préparez votre plan 
de vol, briefez votre équipage, faites décoller votre 
chiffre d’affaires, éviter les turbulences et pannes 
moteur, etc. autant de défi s importants qui vous 
permettront de gagner vos ailes de pilote.

Votre événement peut être reconnu comme une action 
intégrée dans votre plan de formation.
Par la construction d’un programme spécifi que et 
l’accompagnement d’un coach, vous apprendrez à 
mieux gérer toutes les situations du quotidien de 
l’entreprise.

Vous souhaitez favoriser l’interaction et le travail 
collaboratif au sein de votre entreprise? 
AviaSim met en place pour vous des ateliers à réaliser 
en groupe : approches diffi ciles, comment gérer 
la communication, gestion du stress, respect des 
procédures et bien d’autres défi s. 

Nous pouvons également vous proposer :
 - une prestation de traiteur (repas assis, buffet, 
  petit déjeuner, pause sucrée, etc.)
 - une tour de contrôle (pour développer la 
  communication entre équipages)
 - un Géo’ Challenge (jeu de société grandeur 
  nature sur l’aéronautique)
 - atelier préparation d’un plan de vol
 - une salle de réunion entièrement équipée
 - corner photos souvenirs
 - remise de diplômes

1 Simulateur Airbus A320
nouvelle génération

Le saviez-vous ?

Les plus ?

9 centres ouverts
en 3 ans

Plus de 2000
clients par an

À partir de 
80 € HT/pers.

1 salle de réunion 
Entièrement équipée


