
TEAM BUILDING,
INCENTIVES,
SEMINAIRES.

Objectifs de la mission
Vous souhaitez resserrer les liens entre les membres de votre 
équipe, améliorer leur motivation et leurs performances ? 
Plus simplement, vous souhaitez stimuler et récompenser 
celles et ceux qui font vivre votre entreprise ?
NSI BEYOND vous propose de vous glisser dans la peau de 
pilotes de chasse et d’accomplir des missions spécifiquement 
conçues pour répondre à vos attentes. NSI BEYOND vous 
immergera dans l’univers de l’Armée de l’Air Française. Outre 
le plaisir d’évoluer dans un environnement réservé à un 
nombre restreint d’initiés, nos journées permettront à vos 
équipes de prendre conscience et d’intégrer, par le jeu, 
nombre de notions, méthodes de travail, etc. directement 
profitables pour votre entreprise.

Méthodologie
Simulation de vols, jeux de rôles.

Pédagogie
Selon la formule que vous choisissez, les moyens 
techniques et d’encadrement que nous mettrons à votre 
disposition pourront évoluer. A titre d’exemples :

• Moyens pédagogiques :
- Scénarios aéronautiques spécialement élaborés pour 
répondre à votre demande.

• Moyens techniques :
- Simulateur de vol et de mission mono ou biplace ;
- Simulateur de drône ;

• Moyens d’encadrement :
- Expert technique et animateur / scénariste diplômé MOST 
de l’Armée de l’Air Française ;
- Expert simulateur de vol.

www.nsi-beyond.com

Publics
Dirigeants, Managers, Cadres, 
Collaborateurs, Equipes.

Prérequis
Aucun.

Sanction
Aucune.

Observations
Evénement sur 1 jour ;

Groupes composés de 6 personnes 
minimum et jusqu’à 12 personnes, 
maximum selon la formule choisie.

Lieu de formation
- Vos locaux ;
- Le lieu de votre choix (nécessité 
d’avoir deux salles distinctes).

Coût
sans scénarisation
à partir de 2 800,00 € HT / session.

avec scénarisation
à partir de 650,00 € HT / jour / pers.
(jusqu’à 6 personnes.)
Personne supplémentaire (6 max) :
à partir de 250,00 € HT / jour / pers.)

Contacts 
Thomas MATERA
+33 6 84 37 18 14
thomas@nsi-beyond.com

Tristan SCHEUBEL
+33 6 84 18 14 95
tristan@nsi-beyond.com

NSI BEYOND
At the Office - Bâtiment C
145, montée de Choulans, 69005 LYON

Organisme habilité formation - déclaration d'activité enregistrée sous
le numéro 84691556869 auprès du préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes
Formations éligible au Compte Personnel de Formation


