Jake Gyllenhall dans Le jour d’après, Emile Hirsch dans Into the Wild, Liam
Neeson dans Le Territoire des Loups, Will Smith dans Je suis une légende,
James Franco dans 127 heures, Matt Damon dans Seul sur Mars…Vous avez
certainement déjà vu l’un de ces films. Mais vous êtes-vous déjà demandé de
quelle manière vous auriez réagi à la place des protagonistes ? C’est le m
 oment
de vous glisser dans leurs peaux grâce à REDBOX Sécurité et à Dooz.
REDBOX Sécurité, spécialiste opérationnel
regroupant de nombreux experts, vous
propose des formations génériques ou ciblées
selon vos besoins :
> manager ses équipes en situation de stress
> gestion des émotions
> se préparer et anticiper la crise
> la communication en opération
> révéler vos ressources...
Les formations sont adaptées à vos objectifs
et permettent de relayer les valeurs de votre
entreprise.

www.redbox-securite.com
contact@redbox-securite.com
www.doozescape.com
communication.doozescape@gmail.com

Dooz, de son côté, est un Escape
Game connu pour ses scénarios créatifs
et son immersion totale dans le jeu, et
ce dès lors que vous passez la porte
d’entrée.
Doté de son propre atelier et d’un
savoir-faire unique, Dooz réalise
lui-même ses énigmes, ses décorations
et ses mécanismes à la manière d’un
Harry Houdini 2.0.

Aujourd’hui, REDBOX Sécurité et Dooz s’allient pour faire cohabiter formation
et jeu, et vous proposer des expériences inédites et hors du commun. Que
vous soyez 10 ou 100, que vous souhaitiez rester au cœur de l’Alsace ou partir
pour d’autres régions de France -voire à l’étranger !- nous vous concoctons un
programme sur mesure. Alors p
 réparez vos treillis, vos rangers, votre boussole
et votre plus féroce instinct de survie pour un stage sur le terrain, en milieu
hostile et insolite, combiné à un escape game grandeur nature.
Cette expérience, encadrée par des experts reconnus, peut se dérouler sur un
ou plusieurs jours et fait la part belle aux activités physiques, au travail d’équipe,
le tout dans la bonne humeur et dans un cadre atypique et décalé. Parfait pour
le dépassement de soi, le teambuilding ou simplement le défoulement, le tout
dans des sites e
 xceptionnels.

