
ESCAPE GAME 

• Nous ferons la promotion de cet événement et inviterons les étudiants des sections de 

votre choix à envoyer leur candidature pour y participer. Vous les sélectionnerez sur la 

base de leur CV. 

• Par groupe de cinq personnes (un représentant de votre entreprise et 4 étudiants, 

maximum 3 groupes), vous partirez pour une mission inédite lors de laquelle vous devrez 

collaborer, trouver des indices afin de résoudre plusieurs énigmes qui vous permettront 

de sortir de la pièce dans le temps imparti de 60 minutes. Arriverez-vous à échapper à 

temps?  

• Nous vous proposons les options suivantes et pourrons vous conseiller dans votre choix: 

• Un Escape Game classique comme décrit ci-dessus (fouille physique d’indices, 

énigmes, codes, cadenas à ouvrir).  

• Un Escape Game en immersion totale avec des effets sonores et de lumière ainsi 

qu’une salle en mouvement (pas de fouille physique ni cadenas à ouvrir, les 

codes et énigmes se trouvent sur des supports électroniques).  

• Une Escape Zone: Le même challenge à résoudre pour chaque groupe, réussir à 

ouvrir le maximum de boîtes aux multiples trappes et indices et sortir de l’Escape 

zone à temps. Un jeu en simultané et dans la même salle pour tous les groupes 

(groupes de 4 personnes, maximum 4 groupes).  

• A la suite de l’Escape Game/Escape Zone vous pourrez discuter avec les étudiants autour 

d’un apéritif. 

• Compétences pouvant être évaluées:  esprit d’équipe, leadership, résolution de 

problèmes, créativité, observation, déduction, intuition, logique, analyse, adaptation, 

résistance au stress. 

• Durée: 2 heures 30 minutes. 

• Prix : 

• Tarif forfaitaire pour 2 groupes (8 étudiants, 2 recruteurs) : CHF 1'600.- 

• Tarif forfaitaire pour 3 groupes (12 étudiants, 3 recruteurs) : CHF 1'800.- 

• Témoignage : 

« This is a new and innovative way to see people act and react on a real time basis. It helps 

to analyze and detect social skills, team spirit, creative thinking and mostly stress 

management. It is actually quite interesting to see how candidates quickly forget they are 

being watched! As Talent Acquisition Specialists we really appreciated the whole experience 

as it allowed us to see candidate in a different light. We truly recommend the experience as it 

was both beneficial for candidates and hiring managers! “ 

• Helene Bakanakis - Talent Acquisition Officer – ELCA - Novembre 2019 

• Sandrine Lancet – Senior Talent Acquisition Officer – ELCA – Novembre 2019 


