Avant-propos
Vous vous apprêtez à participer à un Escape Game réalisé par les collaborateurs de Forsides.
Toute l'équipe s'est pliée en quatre pour partager ce moment exceptionnel de proximité
sociale.
Le déconfinement a eu lieu, mais les recommandations demandent la distanciation sociale.
Nous souhaitons aller de l'avant et partager des moments de joie et de détente avec tous.
C’est pourquoi nous vous proposons un jeu à résoudre avec votre équipe.
N'hésitez pas à nous faire des retours par mail à :
escape-game@forsides.fr
Pour nous recommander des améliorations ou tout simplement nous faire part de votre expérience.
Vous avez même le droit de nous envoyer des photos de votre équipe !
En vous souhaitant une belle partie.

OÙ SONT NOS MASQUES ?
Tout juste sorties de 2 mois de confinement pour 3 milliards de personnes, les équipes du
groupe Forsides se préparent à réintégrer progressivement et en toute sécurité leurs locaux.
Cependant l’Inspecteur Général du contrôle interne de Masquologie Industrielle vient de
débarquer et il veut vérifier que nous ayons bien des masques pour nos employés ! Mais où
sont-ils ?
Vous êtes à Forsides depuis peu et vous avez déjà le sort de l’entreprise entre les mains...

But du jeu
Par groupe de 4 personnes minimum, vous avez 1h pour retrouver les masques dans les locaux
de Forsides, au travers de différentes phases de jeu.
Chacun incarnera un rôle différent, il faudra également désigner un leader parmi vous.

Préparation
Pour des bonnes conditions de jeu, il vous faut :
➢ Un ordinateur pour :
- Dialoguer avec votre équipe en visioconférence (via Skype, Zoom, Discord…)
- Accéder au bureau virtuel de l’Escape Game via un autre onglet
(Privilégiez un écran assez large pour avoir un affichage optimal et pour avoir les deux
onglets en même temps !)
L’utilisation d’un smartphone est possible mais n’est pas recommandée ; L’Escape Game n’a pas été
optimisé pour ce support, et certaines mécaniques pourrait mal fonctionner.

➢ L’usage des écouteurs ou d’un casque est recommandé pour ne pas gêner les
discussions avec le son du jeu.
➢ Un crayon et une feuille.
➢ N’oubliez votre bonne humeur
IMPORTANT : Il est préférable de jouer dans de bonnes conditions, assurez-vous donc que votre
conversation se déroule sans problèmes techniques avant de lancer le jeu.

Conseils
FOUILLER !

N’hésitez pas à fouiller et prendre connaissances des indices que vous avez en votre
possession.
COMMUNIQUER !

La communication est primordiale et d’autant plus à distance.
Soyez concis et efficaces dans vos prises de parole, rappelez-vous que vous n’avez pas
toujours les mêmes indices sous les yeux. Certains sont communs à toute l’équipe,
d’autres sont spécifiques à chaque joueur.
LE GAME MASTER EST VOTRE AMI !

Si vous bloquez sur une énigme depuis trop longtemps ; demander lui (gentiment) de
l’aide.
AMUSEZ-VOUS !

Fonctionnement du jeu
Les rôles

Différents rôles vous sont proposés au début du jeu. Le Leader est le Fondé de Pouvoir, il est le
seul à avoir accès au chronomètre.
Pour jouer il faut qu’il y ait une personne pour chaque rôle. Certains indices du jeu seront
individuels. Si vous êtes plus de 4, plusieurs personnes peuvent prendre les rôles de Directeur de
mission / Consultant / Stagiaire.

Les onglets

Accueil : Onglet d’accueil.
Objectifs : C’est dans cet onglet que vous pourrez entrer les codes et indices que vous aurez
trouvés.
Open Space : A vous de vous balader dans les locaux de Forsides pour retrouver les masques
Directeur de Mission : votre rôle est affiché en haut à droite.

Besoin d’un Game Master ?
Si vous êtes clients partenaires ou prospects de Forsides, nous pouvons mettre à votre disposition
un Game Master. Votre expérience n’en sera qu’améliorée ! Le Game Master aura la tâche de
vous aider en cas de besoin. Il saura vous donner les conseils nécessaires pour finir le jeu à temps.
Pour cela contactez-nous via votre correspondant habituel ou bien sur l’adresse :
escape-game@forsides.fr

Le Leader
Le Leader sera le seul à avoir accès au temps de jeu dans le cas où vous fonctionneriez tout seul
en autonomie. C’est alors à vous de choisir la personne de votre équipe qui aura cette
responsabilité.

Je suis Leader et nous n’avons pas de Game
Master
Vous aurez le rôle de mener votre équipe dans la réussite de cette épreuve. Merci de bien
prendre connaissance de l’ensemble de ce document afin de guider au mieux votre équipe.

Avant le jeu
Tout d’abord vous devez transmettre ce lien à votre équipe :
https://forsides.com/escape-game/
Installez votre écran en essayant de voir votre call et votre équipe en même temps
Vérifiez que tout le monde soit prêt avant de démarrer.

Pendant le jeu
Pensez à informer vos coéquipiers du temps restant de manière régulière. Prenez le temps de
lire les indications à haute voix pour s’assurer que chacun est au même niveau.

A la fin du jeu
2 possibilités :
➢ Vous avez terminé : Bravo !
➢ Vous n’avez pas réussi dans le temps imparti ? Dommage, vous pouvez retenter votre
chance depuis le début du jeu.

A propos de FCG (Forsides Consulting Group) et des entités du groupe :
FCG continue de se concentrer sur l’accroissement des synergies entre les sociétés de son groupe et ses partenaires. Spécialisé dans le
conseil aux entreprises d’Assurances, Banque et Finance, il est implanté en France, Belgique, Luxembourg et Maroc. Le groupe
FORSIDES s’est développé à partir de son cœur de métier, l’actuariat vers les activités de Data Science, Risk Management et Compliance
notamment au travers de ses filiales APPC et DATALTIST. Le groupe FORSIDES a souhaité mettre son savoir-faire et son expérience au
service des consultant(e)s indépendant(e)s et des Sociétés d’Assurances et de la Finance en créant ACCTEAM sa plateforme de mise en
relation.
Forsides France :
Fort d’une équipe de plus de 80 consultants, Forsides France accompagne les acteurs de l’assurance sur l’ensemble de leurs problématiques
actuarielles et de gestion du risque.
Capable de s’adapter avec agilité aux nouveaux challenges et à la recherche du plus important niveau d’expertise, Forsides France apporte à
ses clients une vision objective et pertinente pour les éclairer au mieux dans les prises de décision.
APPC :
Est le fruit de la coopération de professionnels de l’informatique, du conseil actuariel et de conformité réglementaire, spécialisés sur les marchés
de l’assurance et financier.
La société a pour objet l’aide aux sociétés d’assurances et aux institutions financières dans leur mise en conformité vis-à-vis de la
réglementation, notamment en proposant des solutions robustes et innovantes sur sa plateforme Réglementaire, choisie déjà par de nombreux
assureurs et mutuelles.
Accteam Network :
Plateforme dédiée au conseil dans les domaines de l’assurance, de la banque et de la finance. AccTeam met en relation les consultants
indépendants et des entreprises à la recherche d’un accompagnement ou d’un renfort temporaire sur l’ensemble de ces thématiques.
AirWork :
Acteur du portage salarial dédié aux missions effectuées dans le secteur financier, qu’il s'agisse de banques, l’organismes assureurs, sociétés
de gestion ou SSII spécialisées. AirWork est adhérente de PEPS et offre des solutions performantes aux freelancers qui souhaitent utiliser le
portage salarial.
Dataltist :
A l’heure où la data est devenue l’un des actifs les plus précieux de l’entreprise, Dataltist explore, interroge et analyse la donnée pour maximiser
sa valeur ajoutée, grâce à deux principaux axes d’expertise : la Data visualisation et le Machine Learning. Au cœur de l’innovation, Dataltist
vous accompagne en apportant une vision objective et solide pour éclairer au mieux vos prises de décision.
Forsides est également présent en Belgique, au Luxembourg et en Afrique.

