Cultivons l’esprit d’équipe

CULTIVONS L'ESPRIT D'EQUIPE

www.maracuja.ac

Transformons vos salariés
en de véritables coéquipiers
Fédérez et mobilisez
votre communauté
de salariés

Développez
l’engagement et le sentiment
d’appartenance

En défendant
les couleurs de son équipe,
chaque collaborateur
exprime son appartenance
à l'entreprise.

« Maracuja nous a permis
d’engager nos salariés de façon
ludique dans une démarche
d’innovation, tout en développant l’esprit d’équipe. »

« Génial de découvrir mes
collègues diﬀéremment »

Sylvie, EDF
Responsable projets Innovation

La gamiﬁcation
rend l'apprentissage
ludique.

Transmettez
des connaissances
de manière ludique

Thomas,
Challenge EDF

Chaque capitaine
joue un rôle essentiel
dans le succès de son équipe.

Les phases dites de
"compétition" poussent
chacune et chacun à se
surpasser.

Toutes et tous contribuent
collectivement à faire monter
leur équipe au classement.

Cultivons l’esprit d’équipe

Des challenges éprouvés avec succès !
#InnovationEDF
Dans le cadre des Semaines de l'Innovation organisées par
EDF Commerce Sud-Ouest, les dispositifs digitaux mis en
oeuvre par Maracuja permettent d'acculturer chaque
collaborateur à la stratégie d'innovation de l'entreprise et
de recueillir les bonnes idées qui émanent du terrain.
Principaux indicateurs de performance :
- 400 participants
- 93 % de volontaires pour une nouvelle édition
- Près de 200 idées déposées.

Toutes et tous contribuent
collectivement à faire
monter leur équipe au
classement.
Un challenge Maracuja est un dispositif digital
de social-learning.
Motivé par son esprit de compétition, chaque
utilisateur s'enrichit de nouvelles
connaissances. Lors des phases de
compétition, les salarié(e)s font gagner des
points à leur équipe pour la faire monter au
classement !

Qui est

?

Notre vision
Nous sommes convaincus que la force du collectif est un levier de motivation puissant pour engager les équipes,
développer leur sentiment d'appartenance et leur permettre d'acquérir des connaissances ensemble.

Notre force intérieure

Et demain ?

La passion nous guide. Nous sommes Aude, Camille,

Maracuja a développé une plateforme digitale qui

Julia, Lucile, Pauline, Antoine, Antony, Damien, Vincent.

permet de souder les équipes par des activités

Nous sommes une start-up, animés par l’envie de

ludiques et dans un but de formation basées sur

susciter de l'engagement au sein des communautés

l'organisation de challenges inter-équipes. Chaque jour

existantes. Nous sommes des passionnés, convaincus

nous apportons des évolutions à notre plateforme aﬁn

que la force du collectif doit être mise au service de

d'enrichir

l'individu.

l'eﬃcacité de nos dispositifs au proﬁt des acteurs du

l'expérience

utilisateur

et

monde sportif ainsi qu'aux entreprises.

démultiplier
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