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Golden Gate 
Un pont entre les hommes 

Golden Gate est une activité qui va vous engager pour 2 à 3 heures d'expérience et fournir à 
tous les participants une méthode d'amélioration du travail d'équipe. Idéal pour de grands 
groupes, le programme convient aussi bien à un contexte en intérieur qu’en extérieur.  
 
Les participants doivent opérer ensemble comme une seule organisation, en différentes 
équipes et sous-groupes, pour accomplir la construction d'un énorme pont.  
Sur un thème captivant de ‘Supers héros’, cette activité ludo-collaborative peut aisément 
s’adapter à un environnement multilingue et compléter l’ordre du jour de votre séminaire. . 

Vue d'ensemble 

 Le méchant Dr. Foohy est revenue se venger et envisage de détruire la ville 
d'Urbanopolis. Pour son projet, il a créé un virus informatique appelé CHAOS. Il a 
infiltré les sièges sociaux de la Ligue Millénium des Super héros, pour y semer le 
désordre.  

 Informations perdues, incapacité d'accéder à des dossiers, perte de temps et 
d’efficacité de travail guettent les équipes et leurs sièges sociaux. Pour sauver la 
ville, vous devez arriver au QG sécurisé aussi rapidement que possible, où existe 
un mur à l'épreuve du feu et où absolument aucun virus informatique ne peut 
pénétrer. 

 Cependant, un obstacle important existe. Actuellement, il n'y a absolument aucun 
accès au nouveau QG à moins qu'un pont ne soit construit au dessus du fleuve ! 
Seules vos équipes de Supers Héros peuvent ensemble accomplir un tel exploit. 

 Les participants représentent un des 10 Supers Héros qui travaillent dans chaque 
équipe pour accomplir une section de ce vaste projet. Avec chaque section du pont, 
mesurant approximativement 3 mètres de long sur 1 mètre 50 de haut, la 
coordination des différentes équipes est primordiale à l'accomplissement et la 
réussite du projet. La construction se produit en phases et chaque équipe de 
Supers Héros doit pouvoir réunir leur morceau du pont pour accomplir le projet et 
pour atteindre le QG de sécurité. 

Simulation 

Objectifs et Résultats 
Objectifs 

 Faciliter la communication, 
 Développer la synergie de groupe, 
 Favoriser les échanges entre tous les participants 

 

Principaux enseignements 
 Réaliser de grandes choses en travaillant ensemble, 
 Optimiser le travail d'équipe, 
 Le pouvoir du Leadership, 
 L'importance d’une communication efficace, 
 L'impact de l'utilisation appropriée des ressources, 
 La clarté de l’objectif mène au succès. 

 

Résultats 
 Une plus grande efficacité d'équipe, 
 Alignement entre objectifs individuels et objectifs collectifs, 
 Une productivité accrue, 
 Motivation et satisfaction professionnelle face à l'accomplissement du projet. 


