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En temps de pandémie, motiver ses employés n’est 
pas toujours facile!

Les incertitudes, la distance et l’isolement causé par le confinement sont des facteurs 
qui peuvent nuire à la productivité de ceux qui sont le moteur de votre entreprise. 
À La Société - Jeux d’évasion, nous avons développé une formule de jeux en ligne 
permettant le renforcement de l’esprit d’équipe et la possibilité de s’évader quelques 
heures entre collègues peu importe la distance.

Nous avons une série de jeu sous forme de PDF protégés à l’aide de mots de passe. 
Le premier PDF présente une première énigme qui, une fois décodée, débarre le second PDF 
et ainsi de suite.

Animation
Un animateur de La Société se connecte avec les participants à distance afin de les guider 
dans les différents chapitres du jeu. L’animateur favorise la communication entre 
les joueurs et aide le renforcement du travail d’équipe en essayant de faire intervenir 
toutes les personnes présentes à la séance virtuelle.

Cadeau
Avec notre solution de team building, nous offrons un jeu en ligne à tous les participants de 
l’activité de team building.

Les jeux se déroulent sur la thématique Autour du monde, ainsi les gens peuvent s’évader 
du train train quotidien avec des sujets qui permettent de rêver.
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Détails
Durée
La durée de nos jeux varie de 60 à 90 minutes. Cependant, nous sommes en mesure 
de nous adapter à vos besoins si vous cherchez une activité plus courte ou plus longue.

Difficulté
Le niveau de difficulté varie beaucoup d’une énigme à l’autre. Certaines sont plus faciles 
et d’autres plus difficiles, tout cela dans l’optique de créer la meilleure expérience 
possible.

Nombre de participants
Nous recommandons des groupes de maximum 20 personnes par animateur.

Matériels nécessaires
Les participants doivent tous avoir accès à un ordinateur avec un connexion internet, une 
webcam et un micro.

Demandez votre soumission
Par courriel : info@lasociete.site
Par téléphone : 1 844 514-1562 


