
-Entrez dans un monde de défis-

DES VALEURS FORTES  
À VOTRE SERVICE.

C’est enfin l’envie de partager nos savoir-faire et notre 

expérience au plus grand nombre. 

Fort d’expériences professionnelles diverses, nous avons en 

commun d’avoir à cœur :

La satisfaction client

La création de relation durable

Le conseil aux entreprises

Le sens du service

L’envie d’entreprendre

Mind Trap, c’est d’abord et avant tout une histoire 

de famille, d’un père et de ses enfants, et d’une envie 

commune : créer une société de loisirs qualitatifs pour 

tous. Professionnels et particuliers, collègues, amis et 

famille.

QUI NOUS SOMMES :



 Team Building

 

 

Réservation de 1 à 3 salles

 

 

 

Petit-déjeuner avant la session,
à partir de 8h ou 9h30

 

 

  

  

Nos réponses :
Quel que soit votre projet, nous mettrons tout en œuvre pour 
le réaliser sur-mesure afin qu’il correspondent à vos attentes 
et à vos objectifs. À votre demande, nous pouvons solliciter 
notre réseau de consultants-experts afin de vous accompagner 
et d’apporter une plus-value à votre projet. N’hésitez pas à 
prendre contact avec nous.

Offre recrutement : 

Offre management : 

 3 participants minimum.

Que vous souhaitiez préparer un de vos collaborateurs à devenir 
manager, identifier les freins ou renforcer la communication 
au sein d’une de vos équipes, nous pouvons vous accompagner 
dans l’élaboration d’un dispositif qui, au travers de l’escape 
game, vous permettra de travailler ces problématiques dans un 
cadre innovant, de manière ludique et efficace.

 3 participants minimum.

NOS OFFRES :

Ces questions traversent toutes les organisations et Mind Trap 

peut vous apporter des réponses.

 Que vous souhaitiez offrir un moment 
de convivialité de qualité à vos collaborateurs 
et clients, où bien vous saisir de l’Escape 
Game comme un outil pour aborder des 
problématiques inhérentes à votre organisation, 
nous pouvons répondre à vos besoins. 

 Grâce à nos espaces de loisirs de hautes 
qualités et de notre réseau de consultants 
experts dans les domaines du management, de 
la conduite de projet, du recrutement et de la 
formation, tout est possible !

 Comment renforcer la cohésion d’équipe ?

 Comment détecter et renforcer les leaders ?

 Comment identifier le potentiel de vos collaborateurs ?

 Comment intégrer de nouveaux collaborateurs ?

 Comment innover dans les process de recrutement ?

 Comment offrir une expérience originale à nos clients ?

 Comment développer l’intelligence collective ?

 Comment proposer des modules de formations interactifs et innovants ?

VOS QUESTIONS :

« UNE EXPÉRIENCE À VOTRE SERVICE, 
UNE ÉQUIPE DÉDIÉE À VOS BESOINS. »

« UNE SOCIÉTÉ FAMILIALE, 
AU SERVICE DES 
PROFESSIONNELS. » A partir de 17.5€ HT/personne

De 3 à 20 personnes en simultannée, 
40 personnes en roulement.

Vous souhaitez prolonger le plaisir ou bien faire une activité supplémentaire ? 

 

Urban’Rando

Déjeuner ou diner, en buffet
ou repas à table

Rendez ce moment encore plus exceptionnelle avec nos formulles clès en main :

Before Work After Work
Cocktails et planches de 
charcutteries pour tous !
A partir de 17h

Repas Réunion
Mise à dispisition d’une salle de réunion 
équipée, jusqu’à 40 personnes

Fresque / Sculpture collaborative

Concevez une fresque/sculpture collaborative puis réalisez la tous ensemble.
Notre partenaire, artiste reconnu, vous accompagnera durant l’assemblage. 
Vous pourrez ensuite exposer fièrement  votre œuvre dans vos locaux !

Parcourez Serris et ses environs en trotinette électrique, 
segway... Une nouvelle façon de se déplacer, écolo, 
       pratique et fun !

L’entretien d’embauche est aujourd’hui un rituel connu et il existe pléthore de
solution pour en apprendre les codes. Moderniser votre process de recrutement 
tout en améliorant votre marque employeur grâce à nous !
L’escape game est le lieu idéal pour observer et tester vos futurs collaborateurs. 
Véritable mise en situation collective, vous serez aux côtés de nos Games Masters 
pour pouvoir observer et analyser les attitudes, comportement
et compétences de vos candidats.



Lorem ipsum

INFORMATIONS : 
Contact :

Adresse :

WEB : www.mindtrap.fr

Email : cjacquemard@mindtrap.fr

Tél : 09 87 37 24 57

L’accès se fait au 13 Boulevard Robert Thiboust, Serris.

PLAN D’ACCÈS


