
Le team building évolue … et vous ?
Animez vos équipes avec nos Challenges Connectés

Impulsez une dynamique 
Sport Santé …



L’application Jebooj
La solution ludique au service du bien être 
de vos salariés et de votre entreprise !
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Avec les challenges, impulsez 
une dynamique Sport Santé dans 

votre entreprise et ainsi, renforcez 
la cohésion d’équipe !

Offrez à vos salariés un accompagnement 
quotidien leur permettant de réaliser un 
Bilan Sport Santé. Épaulés par leur coach 
virtuel qui déterminera des objectifs 
personnalisés et adaptés à leurs besoins !

Mesurez l’impact de vos actions 
et mettez en place des solutions 

pertinentes et utiles à tous.



Nos challenges Jebooj
Prêt, feu, boojez !

Comment jouer ?
Rien de plus simple !

 Un smartphone

 Une adresse mail

 Un code d’accès

 S’inscrire… et BOOJER !

Comment gagner?
Dans et en dehors de l’entreprise !

 En faisant un max de pas

 En limitant les temps assis

 En répondant au quiz

Pas de calcul savant…
Tout est compris !

 Nombre de joueurs illimité

 Coach virtuel pour tous

Durée du challenge

1 jour
Durée du challenge

4 semaines

Le grand prix
Coach virtuel pendant 3 mois

Le sprint
Coach virtuel pendant 1 mois

Durée du challenge

1 semaine

Créez l’émulation entre vos 
collaborateurs… Parviendront-ils à 
réaliser 10 000 pas en une journée ?

Il n’y a pas que le sport qui compte : 
téléphoner debout, se garer plus 
loin, aller voir son collègue plutôt 
qu’envoyer un mail…

Toutes les activités comptent !

Il ne faut sous-estimer personne 
lors d’un grand prix… et certain 
cacheront bien leur jeu !

Ce challenge composé de 
4 étapes vous réserve plein de 
rebondissements et de suspense.

Chaque étape est une nouvelle 
course ! Les compteurs sont remis à 
zéro chaque semaine, ce qui laisse 
la chance à tous !

Le contre la montre
Coach virtuel pendant 2 mois

 À partir de 299 €

Défiez vos équipes pendant 
1 semaine. Qui parviendra 
à gagner un trophée ?

Augmentez l’intérêt des participants 
et l’intensité du jeu en ajoutant 
un quiz quotidien entièrement 
personnalisable !

Jebooj dispose aussi d’une base de 
quiz thématiques, faciles et rapides 
à mettre en place.



Une application 
développée par Dynacare

6 avenue de la créativité 
59650 Villeneuve d’ascq

 09 72 66 93 50
 info@jebooj.com

www.jebooj.com
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À vous de Boojer !
Parce que des équipes 

en bonne santé, c’est une 
entreprise en bonne santé !

Nous avons pensé à tout…

  Une application accessible 
sur tous les stores

  L’application Jebooj est disponible sur le Google Play 
et l’App Store.

 Pas besoin de bracelets connectés

  L’application Jebooj mesure automatiquement 
l’activité physique.

  La connexion à une autre application 
n’est pas obligatoire

  Pas de fuite des données, pas de partage avec les GAFA.

 Les bonnes pratiques Jebooj

  Vos données ainsi que celles de vos collaborateurs sont 
anonymes et hébergées en France. Elles ne sont ni vendues, 
ni partagées avec des tiers.


