
- Un scénario effrayant qui révélera vos peurs

- Coopération étroite avec votre équipe

- Exercice d'appréhension du feu

- Renforcement de la cohésion de groupe

- Progression dans un environnement obscur

 

Points forts du séminaire
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Formule complète 3 en 1

1 séminaire en 3 exercices

SÉMINAIRE CHATEAUSÉMINAIRE FORT

DOMONT

OTR vous entraîne

dans les profondeurs

du Fort de Domont,

aguerrissez vous aux

techniques

d'interventions et de

combat rapproché,

Venez vous challenger

au tir et éprouver votre

mental sur divers

ateliers

 

 

La dame blanche

vous murmure :

 "personne

n’échappe au

fort......"

mêlez réflexion et

courage et venez à

bout d'une évasion

à risques, en

combat rapproché 

 

 

Parcourez les

souterrains,

Découvrez les salles

secrètes, 

Explorer les lieux à la

recherche d'indices

Résolvez les défis,

Réussirez vous à

échapper au 

Nemesis... ?

 

EXERCICE DE
COHÉSION 

EXERCICE
ESCAPE GAME

EXERCICE
COMMANDO

Vous pensiez
connaître vos peurs ? 
Affrontez vos démons

au Fort de DOMONT
(95)

DOMONT



- Un scénario original dans un lieu

chaleureux datant du 18 ème siècle

- Coopération étroite avec vos équipes

- Encadré par des membres d'unités d'élite

- Déjeuner dans une ambiance historique

 

Points forts du séminaire

SÉMINAIRE
COMMANDO

SÉMINAIRE DE
COHÉSION 

Vous faites partie de

l'unité d'intervention

Omega et êtes déployés

pour réaliser une

infiltration du château,

tracker vos cibles,

récupérer des indices,

éliminer la menace et

exfiltrer l'otage

 

 

OTR vous emmène au

coeur de la forêt de

Janvry,

Aguerrissez vous aux

techniques

d'interventions et de

combat rapproché,

Venez vous challenger

au tir et éprouver votre

mental sur une

multitude d'ateliers

 

 

HTTPS://WWW.OTR-SEMINAIRE.COM

Découvrez nos offres sur notre site internet

Choisissez votre formule

JANVRY
SÉMINAIRE CHATEAU

JANVRY

Venez vivre une
expérience unique avec
vos équipes dans un
château du XVIII situé au
coeur de la forêt de
Janvry (91)

5



Techniques d'intervention

des forces spéciales,

Parcours commando,

Progression tactique,

Parcours collectif,

Parcours de tir (airsoft) 

Libération d'otage,

Exfiltration tactique

 

SÉMINAIRE
 COMMANDO

SÉMINAIRE DE 
COHÉSION 

Entrez dans la peau d'un

commando et participez

à une journée

sensationnelle avec vos

équipes :

- Reconnaissance

- Analyse tactique

- Discrétion/infiltration

- Assaut en team

- Libération d'otage
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- Un scénario fort en émotions, une

immersion totale dans la peau d'un

commando

- Exercices très cohésifs

- Dépassement de soi et esprit d'équipe

- Missions "challengeantes"

Venez vivre une journée
commando dans une
base nautique (77)
encadrée par des
experts d'unités d'élite 

Points forts du séminaire

SOFUN

Découvrez nos offres sur notre site internet
CHOISISSEZ VOTRE FORMULE

SOFUN
SÉMINAIRE BASE

SÉMINAIRE
 NAUTIQUE

Venez vivre une journée

riche en émotions :

- Canoë

- Jetski

- Jetpack hydraulique

- Quad 

- Blob Jump

 

 

 


