Le plaisir du jeu au service de
la performance de vos équipes.
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Le comportement de vos équipes est essentiel dans
le succès de votre entreprise.
Forts de vingt ans d’expériences nous avons observé
que la différence se fait quand les objectifs de
l’entreprise deviennent les objectifs de tous, qu’ils
s’intègrent dans les comportements quotidiens et
que l’envie de travailler ensemble est prégnante.
Chez Load Escape, nous vous proposons:
• Des séances d’Escape Game révélatrices de
comportements individuels et collectifs.
• Des activités collectives accompagnées de
techniques de coaching afin de booster l’efficacité
de votre organisation.
Laissez-nous vous guider !

à vos côtés pour…
•
•
•
•
•
•
•
•

Améliorer l’engagement et la cohésion de vos équipes
Optimiser vos recrutements
Améliorer l’intégration d’un nouveau membre
Contribuer à fidéliser en étoffant votre gamme d’incentive et
en la rendant plus accessible
Développer la qualité de la communication
développer l’intelligence collective
Renforcer l’adhésion à la culture d’entreprise
Instaurer les conditions d’une utilisation efficace du
télétravail.

…contribuer à votre succès
Package

Notre équipe Load Escape intègre des professionnels confirmés qui ont à
cœur de vous délivrer une prestation sur mesure :
Un ex-DRH ( 30 ans d’expérience professionnelle chez ACCOR/
Courtepaille….)
Une coach maître-praticien en PNL
Des formateurs certifiés AEC DISC et Engage and Grow.

RASSEMBLER SON ÉQUIPE

VOS ENJEUX

NOTRE OFFRE

Vous souhaitez développer la
cohésion de vos équipe ou
simplement passer un bon moment
entre collègues ? Ce package est
pour vous !

Offrir à l’équipe un moment pour se
découvrir différemment grâce au jeu.
•

Accueil

Et pourquoi pas mettre en avant les
mécaniques de fonctionnement
de l’équipe pour servir de base à
un travail plus en profondeur sur
l’intelligence collective ? (option)

•

Café ou rafraîchissements

•

Jeu

•

Débrief
+ Option(s) à intercaler

OPTIONS
• Ice Breaker,

package
Package

«

tous dans le
même bateau »

• Fiche de comportements et synthèse sous la forme d’une cartographie de
l’équipe,
• Activité en parallèle de la session de jeu pour un groupe supérieur à 6
joueurs. (Valise ou jeu en ligne).

2h à
1/2 journée

À partir de 4
personnes

ÉVADEZ-VOUS TOUT EN TRAVAILLANT AVEC VOTRE ÉQUIPE

VOS ENJEUX

NOTRE OFFRE

Travailler sur ses objectifs dans une
ambiance conviviale.

OPTIONS

Profitez de notre salle de séminaire
de 90 m2 dans une atmosphère
Speakeasy des années 30.et de
notre salle de réunion de 30 m2 qui
vous permettront de vous évader lors
de votre session de séminaire.

• Session de jeu dans nos escape
rooms,

•

Accueil

•

Café ou rafraîchissements

•

Travail en salle de séminaire

•

Repas

•

Jeu (en option)

•

Eléments relevés par le coach
pouvant être appliqués au projet
d’entreprise (en option)

•

Débrief

• Accompagnement de l’équipe
par un coach qui animera la
journée de séminaire et vous
permettra de travailler sur les
objectifs définis au préalable par
le manager,

package

• Activité en parallèle de la session
de jeu pour un groupe supérieur
à 6 joueurs. (Valise ou jeu en
ligne),

«

nothing
personal,
just business
Package

»

- Le Parrain

• Repas chaud ou panier traiteur
froid.

1/2 journée
ou
1 journée

À partir de 4
personnes

ÉLARGIR ET FÉDÉRER SON ÉQUIPE

VOS ENJEUX

NOTRE OFFRE

• Choisir son candidat lors d’un
recrutement en phase finale de
manière originale, conviviale et
efficace,
• Intégrer et recruter son
collaborateur en simultané.

Recruter et intégrer un nouveau
collaborateur.

OPTION
Vous souhaitez mettre en avant les
mécaniques de fonctionnement de
l’équipe pour orienter et adapter
votre style de management ?
Nous vous proposons un profil
AEC-DISC pour chaque joueur,
de manière à déterminer les
points forts de l’équipe et les axes
de management pour chaque
candidat.

package

«

les paris
sont ouverts

»

1/2 journée
ou
1 journée

•

En amont : définition des besoins de
l’entreprise et présentation des 2 ou 3
candidats finaux pré-sélectionnés

•

Sélection de l’équipe

•

Le jour même : accueil de l’équipe,
café ou rafraîchissement

•

Session de jeu dans nos escape rooms

•

Mise en valeur des comportements
adoptés

•

Débriefing
En aval : livrable avec la cartographie
des comportements

À partir de 4
personnes

INTÉGRER UN NOUVEAU COLLABORATEUR DE MANIÈRE ORIGINALE

VOS ENJEUX

NOTRE OFFRE

Vous avez à coeur d’accueillir
dignement un nouveau
collaborateur et l’intégrer à la
synergie de l’équipe ? Optez pour
ce package !

Intégrer un nouveau collaborateur
en créant la cohésion de l’équipe
simultanément.

Vous pourrez également mettre
en avant les mécaniques de
fonctionnement de l’équipe pour
servir de base à un travail plus
en profondeur sur l’intelligence
collective ! (option).

•

Accueil

•

Café ou rafraîchissements

•

Présentation et Ice Breaker

•

Session de jeu dans nos escape rooms

•

Débrief
+ Option(s) à intercaler

OPTIONS
• Établissement d’un profil AEC-DISC pour chaque participant et élaboration
du profil d’équipe avec les axes forts du fonctionnement de l’équipe et
les pistes de travail. L’accent sera mis sur la manière d’intégrer le nouveau
collaborateur et ses apports dans l’équipe,

package
Package

«

bienvenue
dans le gang

• Repas chaud ou panier traiteur froid.

»

1/2 journée
ou
1 journée

À partir de 4
personnes

L’ENGAGEMENT COLLABORATEUR COMME LEVIER DE PERFORMANCE

VOS ENJEUX

NOTRE OFFRE

• Créer des conditions optimales
pour développer la performance
dans l’entreprise,

Formule 1 journée : pour bien cerner
la notion.

• Dynamiser son équipe,
• Comprendre comment maintenir
une dynamique d’équipe dans
des contextes de modalités
de travail multiples (télétravail/
présentiel, itinérants et
sédentaires, multi sites).

OPTION
Finir la journée par une session de
jeu dans nos escape rooms.

Formule 3 journées : pour s’approprier
le concept et mettre en oeuvre les
leviers de l’engagement.
•

Accueil

•

Café ou rafraîchissements

•

Travail en salle de séminaire

•

Repas

•

Travail en salle de séminaire
NB : Pour la formule 3 jours, travaux
d’inter-sessions

package
Package

«

un pour tous,
tous pour un ! »

1 journée
ou
3 journées

À partir de 4
personnes

RENDRE PERFORMANTE VOTRE ORGANISATION DU TÉLÉTRAVAIL

VOS ENJEUX

NOTRE OFFRE

• Continuer à générer de la
performance, voire l’optimiser,
avec une organisation incluant
plus de télétravail,

Appréhender les différentes formes
de management et instaurer les
conditions d’une utilisation efficace
du télétravail.

• Faire du télétravail un atout
pour fidéliser ou recruter ses
collaborateurs,

•

Accueil

• Adopter un management
compatible avec la situation
nouvelle.

•

Café ou rafraîchissements

•

Travail en salle de séminaire

•

Repas

•

Travail en salle de séminaire

OPTIONS

package

• Session de jeu dans nos escape
rooms,
• Établissement d’un profil AEC-DISC pour chaque participant et élaboration
du profil d’équipe avec les axes forts du fonctionnement de l’équipe et les
pistes de travail.

«

il était
une fois la
révolution

+ Option(s) à intercaler

Package

»
1 journée

À partir de 4
personnes

équipement à votre disposition
Salle séminaire de
90 m2, capacité
50 personnes
(modulable)
Salle de réunion de
30m2, capacité 12
personnes

Paper board

Espace bar

Climatisation /
chauffage

WIFI

Projecteur

Sonorisation

Contactez-nous !
20 impasse de l’orée du bois
77176 Savigny-le-Temple
01 64 19 52 80
contact@loadescape.fr

www.loadescape.fr
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