Au coeur de votre aventure !

Focus sur notre jeu phare :
l’escape game MORIARTY !
GENRE : Escape Game – Aventures – Enquête, style rétro
PITCH : Sherlock Holmes fait appel à vous pour déjouer le plan
du professeur Moriarty

ESCAPE
GAMES

NOMBRE DE PARCICIPANTS : Entre 10 et 100
DUREE : de 30 mn à 3h
LIEU : Dans vos locaux ou dans un endroit secret choisi pour
vous !Si vous souhaitez que nous organisions le jeu dans vos
locaux, prévoyez 5 à 15 espaces avec tables et prises électriques.
BUDGET : sur devis

laboitedepan.fr
contact@laboitedepan.com +33(0)6 72 18 54 27

ESCAPE GAMES
10 à 100 participants, 30mn à 3 heures. En adaptant la durée,
le nombre de salles et de participants, nous pouvons nous
adapter à tous les budgets.

FOCUS SUR LE JEU MORIARTY
Escape Game – Aventures – Enquête. Univers Sherlock Holmes.

Le principe
Le professeur Moriarty, l'ennemi juré de Sherlock Holmes est de nouveau en liberté. Le
célèbre détective a besoin de vous pour inﬁltrer le laboratoire secret et mener l’enquête.
Réparti en petites équipes, vous devez enquêter pour inﬁltrer le laboratoire secret de
Moriarty. Pour réussir, il vous faudra travailler ensemble : comprendre le plan
machiavélique de Moriarty pour le déjouer. Une aventure unique et scénarisée
accessible à tous. L’observation et la réﬂexion seront vos meilleurs atouts, mais il vous
faudra aussi vous coordonner et prendre des bonnes décisions.

une formule simple
Les participants rentrent par équipe de 5 ou 6 dans une des salles du laboratoire et
doivent collaborer et communiquer pour en sortir. Nous pouvons installer une ou
plusieurs salles sur simple demande. En général, il faut 15 minutes pour comprendre
comment sortir d’une salle. La formule la plus simple comporte 4 salles pour un jeu de 60
minutes. En installant des salles supplémentaires, vous pouvez allonger la durée de jeu
ou en faire proﬁter plus de monde.

Ce qui change par
rapport aux Escape
Game classiques :
●

vous pouvez moduler le nombre de
participants par petits groupes,
alors que les escape game
classiques se limitent à 6 personnes
par salle

Avec plus de 10 ans d’expérience dans
le domaine, notre partenaire GAME
DESIGN EXPERIENCE est spécialisé
dans la conception et la création
d’escape game.

●

Vous pouvez personnaliser le
scénario, les décors et les intrigues
sur simple demande

●

Nous pouvons vous faire jouer dans
vos locaux ou dans votre lieu de
réception événementiel !

Vous souhaitez votre escape game
personnalisée adaptée au nombre de
participants que vous souhaitez,
d’après votre ambiance et votre univers
propre ? Découvrez toutes les
possibilités !

PERSONNALISATION
SUR MESURE
Découvrez la vidéo review d’une de nos expérience immersives “SPACE SQUAD”
adaptée aux besoins d’un de nos clients. Elle a été personnalisée sur demande pour
valider des objectifs précis de formation.

Objectifs de formation
●

Procéder par évaluation prédictive (risques, estimations spéculatives)

●

Sourcer les compétences et talents naturels de chacun; proﬁlage interactif

●

Cartographier un organigramme de ressources humaines pour des tâches
transversales : monter une équipe agile et opérationnelle dans l’urgence

●

Générer

une

organisation

augmentée

(intelligence

collective,

gestion

auto-organisée, décisions intuitives, transmission optimisée d’une information)
●

Faire face au stress, aux situations d’urgences, gérer une crise

●

Développer son leadership : points d’ancrage, fédérer des valeurs et objectifs
communs

●

Ancrer la culture de l’entreprise, renforcer la cohésion et l’esprit d’équipe

Méthodes
Chaque poste et son fonctionnement ont été créés avec le concours d’un
psychologue du travail aﬁn de couvrir l’ensemble des proﬁls des collaborateurs et
de créer des situations propices à l'acquisition d’outils de communications et de
transmission collaboratifs.
Les interactions entre les différents proﬁls ont été spéciﬁquement sollicitées entre les
participants qui n’ont pas l’habitude de communiquer ensemble ou qui ont pu
rencontrer des difficultés selon certaines situations.
Chaque poste disposant de procédures spéciﬁques distribuées en amont, ont permis
de

guider

les

participants

aﬁn

qu’ils

puissent

acquérir

des

méthodes

de

communication optimales, sans jugement valeur, via des techniques de management
assertives et bienveillantes.

TEAM
BUILDING

ESCAPE
GAMES

JEUX
DE RÔLE

SHOWS
& ANIMATIONS

CRÉATIONS
SUR MESURE

Découvrez nos autres événements et jeux sur laboitedepan.fr

Demandez votre audit gratuit
aﬁn d’évaluer vos besoins et vivre votre propre aventure sur mesure !

contact@laboitedepan.com +33(0)6 72 18 54 27

Voici, de manière non exhaustive les questions qui
vous seront posées lors de votre audit gratuit, aﬁn d’
évaluer le devis de votre événement :
QUAND : Avez-vous déjà la date et la durée que vous souhaitez consacrer à votre
événement ?
QUI : Qui va participer à l’événement ? Toute l’entreprise ou un pôle spéciﬁque ?
Avez-vous une estimation du nombre de collaborateurs participant à l’opération ?
Ya t il des participants à mobilité réduite ou en situation de handicap ?
COMBIEN : Quel est le budget alloué pour votre événement ?
OÙ: Souhaitez-vous que l’événement se passe dans vos locaux ou dans un lieu choisi par
nos soins selon vos critères ?
POURQUOI : L’objectif prioritaire de l’événement est-il de renforcer les relations
humaines ou d’atteindre des compétences spéciﬁques (communication, organisation…)
QUOI : Préférez-vous plutôt une participation “engagée” de vos collaborateurs (escape
game, team building, jeu de rôle…) ou un engagement minime (spectacle, théâtre
immersif, animations d’ambiance…). Connaissez-vous déjà les goûts de vos
collaborateurs ? Plutôt soft ou avec de l’action, plutôt sur un ton léger ou immersif et
simulationniste
COMMENT : avez-vous des désirs spéciﬁques en addition à notre prestation ? Repas ou
buffet à inclure, annonces ou intervention spéciﬁques que vous souhaiteriez intégrer ?
Cadeaux ou jeux concours à inclure ? Intervention d’une équipe audiovisuelle pour
photos et vidéos ?

