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OFFRE : ESCAPE GAME PLAY – DURÉE TOTALE : 1 HEURE 30 MINUTES

PARTIE 1 : BRIEFING SUR L’ANIMATION – 15 MINUTES

PARTIE 2 : JEU EN IMMERSION – 1 HEURE

 Accompagnement d’un formateur sur la communication interpersonnelle et sur 
le management d’urgence

PARTIE 3 : DÉBRIEFING DE LA SESSION – 15 MINUTES

TARIFS (NET): 

2 à 6 participants : à partir de 650 €
7 à 12  participants : à partir de 950 €

OFFRE : ESCAPE GAME PRO – DURÉE TOTALE : 4 HEURES

PARTIE 1 : FORMATION COMMUNICATION INTERPERSONNELLE – 2 HEURES

 Les boîte à outils PNL pour une communication optimale
 Le recadrage – la reformulation – la synchronisation
 L’écoute active – le modèle « suivre & guider »
 La mangement dans l’urgence

PARTIE 2 :  MISE EN PRATIQUE AVEC 1H DE JEU EN IMMERSION DANS L’ESCAPE GAME

 Briefing sur l’escape game – 15 minutes
 Jeu en immersion avec la présence du formateur sur le terrain – 1 heure 
 Débriefing – 15 minutes

PARTIE 3 :  CLÔTURE DE LA SESSION ET DE LA FORMATION – 30 MINUTES

 Retour sur la communication pratiquée durant l’immersion
 Retours d’expérience des joueurs

TARIFS (NET) : 

2 à 6 participants : à partir de 950 €
7 à 12  participants : à partir de 1 300 €

L’ESCAPE GAME

L’Escape Game proposé par ERA Conscience va bien au-delà d’une simple session de 
team building : 3 apprentissages en 1 seule session !

APPRENTISSAGE 1 : « Communiquer efficacement »

Pour s’échapper de cette mystérieuse pièce, chacun devra partager ses 
connaissances, ses compréhensions et tous les indices qu’il aura récupérés. Encore 
faut-il savoir être clair et précis …

APPRENTISSAGE 2 : « Collaborer ensemble »

Sortir ensemble de cette pièce nécessitera un grand sens de la collaboration. Une 
belle opportunité d’apprendre à travailler ensemble.

APPRENTISSAGE 3 : « Manager une équipe dans l’urgence »

Manager une équipe dans l’urgence est une véritable capacité à part entière. Devoir 
conduire une équipe à sortir d’une pièce en 1H est un bel exercice d’entraînement.

LES 3 APPRENTISSAGES

LA DURÉE TOTALE ET LE PUBLIC

De 1h30 à 4 heures

Entre 2 et 12 collaborateurs souhaitant
développer la cohésion et la
communication interpersonnelle.

LES 2 OFFRES ET PROGRAMMES

S’AMUSER C’EST BIEN MAIS S’AMUSER UTILE C’EST MIEUX !

Imaginez votre équipe enfermée dans une mystérieuse pièce avec comme seul but, s’en échapper en 1 heure …

EN 4 POINTS :

 1 équipe ( 2 à 12 joueurs)
 1 heure de jeu en immersion
 1 objectif – s’échapper ensemble
 1 formateur professionnel par équipe

Le session se déroule dans un local professionnel d’escape game en partenariat avec ERA 
Conscience. Ce dernier est choisi en fonction du nombre de participants, de l’objectif de 
l’animation et des dates souhaitées.

LES MOYENS MATÉRIELS



ERA Conscience, Nos valeurs

ERA Conscience est avant tout un centre de formation et un cabinet de Coaching engagé dans l'évolution intellectuelle,
émotionnelle et comportementale de l'Être humain. C'est parce-que nous croyons en la FORCE du LUDIQUE, de
l’AUTHENTICITÉ et de l’ENTHOUSIASME que nous avons créé ces outils ludiques de coaching et d’enseignement.

LE FORMATEUR

FRÉDÉRIC GOMES

Et si le jeu et le sérieux n’étaient pas antinomiques 
mais bien au contraire complémentaires ?

Cette question a permis l’émergence d’un tout nouveau paradigme que Frédéric expérimente et dispense depuis
maintenant plus de trois ans. Fort de sa créativité et de sa passion pour la pédagogie et l’accompagnement, il se distingue
rapidement en créant une véritable boîte à outils ludiques de coaching et de PNL, faisant de lui un acteur avisé dans le
domaine du ludo-coaching.
Face à l’efficacité et à la pertinence certaine du ludo-coaching, la ludo-pédagogie lui apparaît alors comme une évidence.
C’est toujours avec autant de résultats, d’enthousiasme et de professionnalisme que Frédéric met son savoir-faire, son
savoir-être et sa créativité au service de l’apprentissage et du développement humain.


