Bien plus
qu’un jeu,
une expérience
humaine !

Anciens managers, commerciaux, et formateurs, nous, les
fondateurs de LockedUp avons la conviction qu’un groupe
soudé peut accomplir des choses incroyables. C’est dans cette
optique que nous vous proposons de mettre à votre service
nos compétences afin d’offrir à vos équipes une expérience
inédite et originale parfaitement adaptée pour des exercices de
cohésion d’équipe. Nos jeux ont été spécialement conçus pour
faire partie intégrante de vos séminaires, réunions stratégiques,
sessions de cohésion, formations, ou événements d’entreprise.
Vous recherchez une activité pertinente pour motiver, susciter
l’enthousiasme et stimuler l’énergie de votre équipe ? Vous
souhaitez développer à la fois l’esprit de coopération et
de compétition ainsi qu’améliorer vos résultats d’une manière
novatrice et rafraîchissante ? Vous avez frappé à la bonne
porte !

Sophie Legoff

Présidente

ENTER

MAIS... QU’EST-CE
QUE C’EST ?
Venez tester notre
nouveau concept
de divertissement !
Enfermé dans une pièce
avec votre équipe
de 3 à 6 personnes,
vous avez 75 minutes
pour résoudre une série
d’énigmes et retrouver
la liberté.

75 MINUTES
POUR RETROUVER
LA LIBERTÉ

Vous vivrez une aventure unique
où rapidité, logique et esprit d’équipe
seront vos meilleurs alliés !
Grâce à des caméras et des micros
installés dans les salles de jeux, votre
Maître du jeu pourra communiquer
avec vos équipes pour les orienter
dans le jeu si besoin.

QUAND ?

Effets visuels et sonores, prestations
de qualité... les moindres détails
ont été pensés pour que votre
immersion soit immédiate dans le jeu.
L’Escape Game propose une
expérience pour tout public, fun,
originale et tendance pour fédérer vos
équipes dans un cadre ludique.

Dans un espace de 300 m² LockedUp vous
accueille pour une expérience hors du temps.
Attention : jouer ne sera pas suffisant et seule
la force de votre esprit vous délivrera !

POUR VOS TEAM BUILDING, SÉMINAIRES
OU TOUT SIMPLEMENT POUR PASSER UN
BON MOMENT ENTRE COLLÈGUES.
Nos 4 salles peuvent accueillir chacune 3 à 6 personnes
et nous permettent de recevoir des groupes jusqu’à 60
personnes en roulement. Ainsi pendant qu’un groupe joue,
le second peut profiter d’une activité organisée dans notre
salle de séminaire (Atelier de game design, formation,
jeux, animations…). Toute votre team pourra se retrouver
autour d’un cocktail pour débriefer, partager et pourquoi
pas remettre des prix aux équipes les plus performantes !
À partir d’une session de 1h15, sur une demi-journée, 1 journée
et plus, nous vous proposons nos solutions “ clé en main ”.
Privatisation, hôtel, restauration, animations… Profitez de
notre savoir-faire en toute confiance pour l’organisation de
vos événements d’entreprise.

300 m2

Jeux accessibles aux PMR
* PIÈCE

OU LE TEAM BUILDING
AUTREMENT...
Notre credo :
Utiliser le jeu
comme accélérateur
pour l’apprentissage

Toutes nos formations
débutent par
« ce laboratoire » qu’est
le jeu d’Escape Game

Pour vous offrir des formations
plus fortes et plus percutantes,
avec des formats motivants
et libérant la parole.

Une expérience de cohésion
d’équipe vécue grandeur nature
qui servira de point d’appui tout au
long de votre expérience formation.

Vous donner envie de « rejouer »
Faire passer des messages forts en misant sur le participatif et le ludique,
voilà notre motivation. Générer des prises de conscience collectives grâce
à un savant mélange entre le team building et la formation, voilà notre
ambition. Créer une histoire commune au groupe pour le rendre plus fort
et efficace sur le terrain de votre entreprise, voilà notre promesse.

Nous vous proposons deux formats :

Cosy à l’image lockedup
Changez de cadre pour vos réunions internes, découvrez nos salles cosy qui
libéreront les esprits de vos équipes… parce les échanges sont toujours plus
nourris et libérés quand ils se passent dans un lieu où l’on se sent bien.

ATELIER

75À PARTIR
min

DE 40€HT
PAR PERSONNE

> Les Ateliers « 75 minutes
chrono » : Un concentré
fort en intensité et
émotions pour marquer
les esprits.

GRAND FORMAT

1
JOUR
À PARTIR DE 170€ HT
PAR PERSONNE
INCLUANT LE JEU
D’ESCAPE GAME

FINANÇABLE PAR VOTRE OPCA

> « Le grand format » (1 jour) :
Une déclinaison approfondie
des ateliers renforcée par
des séquences d’animation
et de jeux pédagogiques.

La cohésion
d’équipe,
le moteur de
la performance
Se connaitre pour
se comprendre et mieux
dialoguer, mettre
en relief la force
du groupe, partager
un objectif commun,
trouver sa place dans
le groupe, créer
des synergies et se faire
confiance … toutes
ces valeurs abordées
par le jeu.
•

Pour qui ?
Équipe mixte ou de managers,
pour tous ceux qui ont la volonté
de renforcer la cohésion d’équipe.

« Creative
Game »
Choisissez une thématique
importante pour votre
entreprise. Au cours
du creative game,
vous utilisez jeu de cartes
et application sur tablettes
pour produire des dizaines
d’idées et sélectionner
les plus pertinentes
•

Pour qui ?
Toute équipe qui veut travailler
sur des problématiques précise
(difficulté à résoudre, projet
à lancer, objectif à atteindre, etc.)
et se montrer créative et innovante.

La cohésion
d’équipe
décryptée par les
neurosciences
Ou comment les émotions
dictent nos actions, notre
travail, nos décisions?
Comment notre cerveau
fonctionne et peut
influencer notre
comportement au sein
d’une équipe?
Quel est le lien entre
émotion/motivation
et l’ouverture vers
la performance ?
•

Pour qui ?
Pour des managers qui cherchent
à aller plus loin dans
la compréhension de leurs équipes
(DRH, top management)

« Speed Harvard »
façon Locked Up
Vous n’avez pas été formés
à la business school
d’Harvard ?
Pas de problème.
Franck, chroniqueur-expert
pour le site de la Harvard
Business Review France,
vous fait un programme
express de rattrapage :
ultra-rapide et ultra-efficace !
•
Pour qui ?
Tous ceux qui souhaitent affuter
leur capacité à argumenter,
débattre et convaincre à l’aide
de méthodes et outils
habituellement réservés
aux top-managers
internationaux.

Les 5 clés d’une
communication
efficace
Voulez-vous agir
collectivement plus
efficacement, focaliser
votre écoute sur l’essentiel
et faire passer vos messages
de manière percutante ?
Cet atelier vous livre cinq
clés simples et performantes
pour booster votre efficacité
relationnelle…
•
Pour qui ?
Tous ceux qui souhaitent
développer une communication
plus efficace dans leur quotidien
(managers, commerciaux,
communicants, etc.).

Atelier
Mentalisme
Cultivez votre charisme
et votre éloquence,
et devenez la meilleure
version de vous-même !
Découvrez la gestuelle
du leader et l’interprétation
de la gestuelle des
collaborateurs, l’expression
de votre leadership
et de votre capacité à capter
l’attention, la pratique
d’une négociation efficace
•
Pour qui ?
Managers et collaborateurs
en recherche
de développement personnel

Et aussi…
L’escape game ,
un vrai laboratoire
d’observation des
comportements.
Module « Décryptage » des séquences du jeu

assuré par un psychologue : Vous managez une équipe et souhaitez
renforcer la cohésion de celle-ci ou encore mieux comprendre son
fonctionnement ? Vous recrutez et souhaitez mettre toutes les chances
de votre côté pour trouver le bon potentiel ? Ce module vous fera découvrir
la cartographie de vos équipes avec leurs forces, leurs complémentarités,
leurs axes de progrès et leurs besoins. Au travers des observations
commentées par notre psychologue présente lors des différentes étapes
du jeu, nous allons encore plus loin dans le décryptage de votre collectif.
Alors n’hésitez plus, venez jouer pour évoluer…

dans sa version
100% ludique
ATELIER CRÉATION DE COCKTAILS

Devenez les « barmans du jour » ! Créez un cocktail et partagez un moment
convivial avec votre équipe, grâce à notre atelier ludique et créatif.

ATELIER GAME DESIGN

Créer votre propre Escape Game et jouez chez vous en famille, avec vos amis,
ou encore dans votre entreprise ! Faites jouer votre créativité et celle de vos
collaborateurs et surprenez votre entourage en leur proposant un jeu que vous
aurez créé vous-même chez LockedUp avec notre Game Designer.

UN MEGA ESCAPE GAME SUR MESURE
À PARTIR DE 80 PERSONNES JUSQU’À PLUSIEURS MILLIERS

Vous souhaitez créer un évènement inédit pour vos salariés ou vos clients ?
Fort en intensité et émotions ? Retrouvez l’ADN de l’Escape Game : 2h pour
résoudre une énigme en équipe de 4 à 6 personnes dont vous aurez choisi la
thématique et le lieu. Au-delà du jeu , nous vous offrons une vraie expérience
collaborative, créatrice de lien dans l’entreprise et qui développera une envie de
travailler ensemble.

ATELIER SEGWAY
Vous êtes plutôt attiré par une activité extérieure, venez tester notre parcours
d’initiation Segway avant de partir en balade dans la campagne bordant Carré
Sénart.

ATELIER RELAXATION

Osez prendre le temps de… prendre le temps ! Échappez quelques instants
au stress et à l’effervescence quotidienne. Guidés par notre coach Isabelle,
embarquez pour une séance 100% détente. Pour qui ? Toute équipe qui souhaite
faire un break et recharger ses batteries.

BOOSTEZ VOTRE EFFICACITÉ GRÂCE À L’AUTO-HYPNOSE

L’être humain n’utilise que 20% du potentiel de son cerveau. Et si vous, vous
en utilisez davantage ? Isabelle, spécialiste de l’hypnose, vous apprend à
définir vos objectifs et à focaliser votre potentiel pour les atteindre. Pour qui ?
Toute personne qui souhaite clarifier ses objectifs personnels ou professionnels
et se donner les moyens de les atteindre.

EXIT

SORTIE 10b
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Venir à LockedUp :
Stratégiquement situé en
plein cœur de Carré Senart
à proximité des Autoroutes
A5 et de la Francilienne,
à 20 min de l’aéroport d’Orly,
à proximité de la gare RER
de LIEUSAINT.
(30 min de Gare de Lyon)
et sur la ligne du T ZEN.

Mélanie Orfila
m.orfila@lockedup-escapegame.com
T. +33 (0)6 03 03 43 48
Immeuble la Croix du Sud
2, Allée de la Mixité
Z.A.C. du Carré Sénart
77127 Lieusaint

JULIEN-HAMEL.COM

Réservation sur
lockedup-escapegame.com

