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La soirée MASTER’Z est l'activité
idéale pour animer vos réunions, que
ce soit pour les fêtes de fin d’année,
pour un Séminaire ou tout autre
Evénement d’Entreprise. MASTER’Z
vous propose son savoir faire pour
mêler interactivité, convivialité et jeu
à votre projet.
Sur un Ecran Géant, nous diffusons
les Questions Sonores ou Vidéos.
Vous pouvez y inclure quelques
questions reprenant le Thème de
votre Séminaire et ainsi juger de la
compréhension de votre Nouvelle
Stratégie.

QUIZZ BUZZER

QUIZZ CONNECTES
MOBIL’ ANSWER

Chaque table
répond à des
ques ons en QCM
(Ques onnaire à
Choix Mul ple) sur
des thèmes variés.
Cinéma, œnologie
Bière, alcool et
spiritueux, Culture
Générale …

Une anima on
dynamique qui vous
replonge dans
l’ambiance des
Shows TV!
Choississez le
QUIZZ BUZZER

Choississez un Jeu
connecté, et faites
jouer vos
collaborateurs à
par r de leurs
Smartphone
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QUIZZ QCM
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NOS SOLUTIONS

LANCER UN DEFI
INTER- COLLABORATEURS

Faites Jouer vos
collaborateurs en
simultanés dans
n’importe quel coin
de France, Chaque
salle aura son propre
animateur, chaque
par cipant jouera
depuis son
Smartphone et
représentera son
entreprise.
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QUIZZ BUZZER QCM
Les BUZZERS ont un impact incroyable
sur les participants. A peine posés sur
les tables, tout le monde se ruent pour
BUZZER La Spontanéité du QUIZZ
rend l'animation très dynamique, et
galvanise les participants. Chaque table
possède son BUZZER et répond à des
questions en QCM (Questionnaire à
Choix Multiple). Dans certains cas, il est
possible d'ajouter des questions de
rapidité.

MOBIL ANSWER

QUIZZ CONNECTES MOBIL ANSWER
En tant qu’organisateur de votre séminaire,
vous pouvez utiliser MOBIL’ ANSWER
pour faire participer vos collaborateurs à un
jeu interactif sur SMARTPHONE comme
JEU LUDIQUE ou UN OUTIL DE TRAVAIL
afin de leur faire passer un moment
agréable et renforcer la cohésion d’équipe
après vos séances de travail.
Vous pouvez également vous assurer que
votre auditoire a bien compris vos
nouvelles directives. Ont-ils déjà tous les
éléments de compréhension pour passer à
ce nouveau projet ? Y a-t-il des divergences
de point de vue entre mes différentes
branches? Mon oratoire est-il toujours
attentif au message que je veux faire
passer ? MASTER’Z FRANCE vous aide à
obtenir une vision globale de vos
collaborateurs grâce à cet outil.

QU’EST QUE LE MOBIL ANSWER ?
C’est un LOGICIEL facilitant l’interaction avec les
participants de votre séminaire. Il vous permet de
diffuser en VIDEO sur grand écran ou sur votre PC
des questions personnalisées et le détail des
réponses de vos participants en temps réel. Par la
production automatique et instantanée de
statistiques, MOBIL ANSWER vous permet de
faire un audit complet de votre auditoire et de
visualiser les variations dans leurs réponses. De
plus, vous pouvez récupérer les données en fin
d'animation et voir comment ont été perçues vos
questions CORPORATE. Dans ce cas Il y aura ainsi
un Classement Individuel et un Classement par
Equipes

L’organisation du séminaire, les questionstype et leur contenu sont préparés en amont
avec l’organisateur. Le jour J, si votre
séminaire se déroule uniquement en ligne,
notre délégué régional est intégré à votre
réunion pour présenter le questionnaire,
assurer la retransmission des données en
temps réel et la gestion technique du logiciel.
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COMMENT CA FONCTIONNE ?

S’il se déroule en présentiel, notre délégué régional
se déplace sur votre lieu de séminaire pour assurer
les mêmes missions. Pour participer, les membres
du séminaire auront simplement à télécharger une
application sur leur portable qui tiendra le rôle de
télécommande de réponse. Leurs réponses seront
calculées, analysées et affichées en temps réel, sur
le logiciel de visioconférence du séminaire. Selon
les questions, il sera également possible de
connaître l’identité des répondants selon la
réponse, ou d’évaluer le temps de réaction des
participants. Les statistiques des réponses pourront
également être extraites et remises à l’organisateur
sous format PDF après l’événement.

LANCER UN DEFI INTER- COLLABORATEURS

Vous êtes une entreprise, une chaine CHR, une
chaine de campings, Lancez-vous un défi à un autre
établissement du groupe auquel vous appartenez.
Vous aurez la possibilité de jouer le même quiz en
même temps dans deux endroits différents avec un
animateur sur chaque site. A la fin du jeu, un
classement individuel et par équipe sera affiché à
l’écran.

UNE ANIMATION DE A à Z

Replongez-vous dans l’ambiance d’une
décennie que vous aurez choisie
auparavant entre les Années 60 - 70 –
80 – 90 - 2000 – 2010 a n d’ambiancer
votre apéro, votre repas ainsi que votre
soirée dansante.
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Nous vous proposerons un Quizz sur ce
thème en 3 ou 4 Manches suivi d’une
soirée dansante adaptée au thème et à
vos envies. Nous disposons d’une
équipe d’Animateurs & de Deejays tous
professionnels

Animation
Imagination
Créativité
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é

é
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ê

é
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é

é
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Musicien chanteur dans
plusieurs groupes, DJ Pro
pendant plus de 30 ans en
France et
l’ tranger,
ing nieur du Son,
Compositeur en studio
( laboration de plusieurs
gros tubes) Cr ation d’une
Ecole de DJS Cr ation de
Ma d r i ck - Ex p r i e n ce
soci t d’ v nementiels.
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MASTER’Z FRANCE

à

Chacun de vos projets n cessite une
recherche approfondie d’images et de
vid os qui r pondront le plus pr cis ment
aux questions pos es . Patrick surnomm
« le Fouineur du Net » pr pare en amont les
id es et transmet Eric une bauche, ce
dernier, surnomm « Le perfectionniste »,
p e r s o n n a l i s e l e co n t e n u ave c u n e
infographie soign e et des vid os de qualit
mont es gr ce
un mat riel performant.
Les d cisions finales se prennent toujours
deux afin d’ tre le plus en phase possible
avec l’image du client. Celui-ci sera
r guli rement inform sur l’ volution de
son projet par tous les moyens existants.

Eric - Co-fondateur

é
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NOTRE EQUIPE

Patrick - Co-fondateur
MASTER’Z FRANCE

DJ Pro pendant plus de 40
ans en France, Animateur
des premi res radios FM
Animateur des premi res
tourn es d’ t de radios.
Cr ateur de plusieurs
t a b l i s s e m e nt s ( Ba r,
brasserie, discoth que, bar
de nuit) Cr ateur de SudOuest Animation soci t
d’ v nementiels.

NOUS CONTACTER

Eric Dewez
06.66.85.36.56

Patrick Peyrussan
06.65.16.03.42

contact@master-zfrance.fr

https://www.master-zfrance.com

Master’z France

https://www.facebook.com/LesMaitresDuQuiz

