Mobilisez vos équipes avec Jaccede
Journée de solidarité en entreprise, Team building, SEEPH ...
l’association Jaccede est votre partenaire !

C’est quoi ? Lancer un Challenge Jaccede à vos équipes, cela signifie que vos

collaborateurs vont collecter des informations détaillées sur l’accessibilité de lieux au travers de
l’application Jaccede, le tout dans un contexte de jeu.

Pourquoi ? Créez une émulation positive au cœur de votre entreprise et fédérerez vos
équipes autour d’un projet d’intérêt général, concret et ludique !

Rejoindre l’aventure, c’est aussi favoriser les déplacements des personnes à mobilité réduite,
pour un monde ouvert et inclusif. C’est également démystifier le handicap et encourager
l’acceptation des différences au sein de votre entreprise.

Grand
2 formules
Challenge
numérique
Grand Challenge numérique
Votre entreprise lance un défi à ses
équipes ! Référencez un maximum de lieux
sur Jaccede partout où vous êtes, durant
une période définie. Qui sera le meilleur
contributeur parmi vos salariés ? Quelle
équipe référencera l’accessibilité du plus de
lieux ?
➔➔ Pour tous vos salariés
➔➔ Partout en France et au-delà
➔➔ Jeu unique qui allie l’engagement sur
le terrain et le numérique
DÉROULÉ

1 Jaccede paramètre le Challenge et crée votre
kit de communication personnalisé.

2 Vous communiquez en interne pour
mobiliser vos équipes.

Teambuilding
terrain
Team building terrain

Journée de Solidarité en Entreprise
encadrée par l’équipe Jaccede : par petite
équipe, vos salariés vont sur le terrain
munis de leur smartphone référencer
l’accessibilité des lieux proches de votre site
sur Jaccede.
➔➔ Cohésion d’équipe
➔➔ Mise en situation de mobilité réduite
➔➔ 3 h d’expérience inédite
DÉROULÉ

1 Accueil et formation par l’équipe Jaccede.
2 Action de terrain : répartis en équipes, les
participant·e·s cartographient une zone
dédiée avec l’application Jaccede.

3 Après l’effort, le réconfort ! Débrief animé par
l’équipe Jaccede.

3 Le challenge est en cours : les participants

gagnent des points pour leur équipe en
contribuant sur l’application Jaccede. La
participation est stimulée par des relances et
des notifications ludiques.

4 Fin du Challenge : bilan et annonce des
résultats !

Ils l’ont fait !

Informations, vidéos et témoignages sur

services.jaccede.com
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