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Animation & Teambuilding à distance

Votre événement : Réunir des collaborateurs afin de passer un moment agréable ensemble

Le contexte actuel lié au Coronavirus a contraint la plupart des entreprises à changer leurs modes d’organisation, du jour au lendemain. La grande majorité d’entre elles a dû :

• Passer l’ensemble de ses collaborateurs actifs à 100% en télétravail.

• Mettre au moins certains salariés au chômage partiel.

• Annuler d’éventuels événements de team building pourtant nécessaires pour la cohésion, même en temps “normal”.

Aussi, l’enjeu pour les entreprises est aujourd’hui de :

• Garder un lien entre les équipes, malgré la distance.

• Inclure dans cette démarche tous les salariés, au chômage ou non.

• Renforcer le sentiment d’appartenance à l’entreprise pour créer de l’engagement et de la motivation, nécessaire aujourd’hui et dans l’optique de la reprise.

Séminaires Online a donc réfléchi en collaboration avec ses partenaires à quelques idées d’Animation & Teambuilding à distance 

afin de resserrer les liens entre les collaborateurs et ne pas perdre le contact. 
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Proposition A : l’Escape Game Fun en Télétravail avec un animateur (1 game master par équipe de 6 joueurs max)  

Développez la cohésion entre vos collaborateurs en télétravail grâce à l’animation Visio-Escape.

L’animation qui invite les utilisateurs à créer du lien et partager différemment !

Muni d’un ordinateur et d’une bonne connexion internet, résolvez en équipe les différentes énigmes qui vous sont proposées tout au long du jeu. Soyez prêt à

vous déplacer et à utiliser les objets de votre quotidien pour avancer dans le jeu... Ce n’est qu’avec l’implication de tous que vous pourrez atteindre l’objectif

final ! Le game master anime le Visio-escape et vous guide pour mener à bien cette réussite collective. Cet escape game participatif et collaboratif en visio-

conférence fait appel à la réflexion, à la communication et permet de développer l’esprit d’équipe.

• Fédérer autour d’une activité collaborative et originale.

• Renforcer la cohésion d’équipe dans un contexte de télétravail.



Le contexte actuel lié au Covid-19 a contraint la plupart des entreprises à :

 Passer l’ensemble de ses collaborateurs actifs à 100 % en télétravail

 Mettre certains salariés au chômage partiel

 Annuler d’éventuels événements de Teambuilding

Un Escape Game Digital pour garder le lien malgré la distance !

Aussi, l’enjeu pour les entreprises est aujourd’hui de :

• Garder un lien entre les équipes, malgré la distance

• Inclure dans cette démarche tous les salariés, au chômage ou non

• Renforcer le sentiment d’appartenance à l’entreprise pour créer de l’engagement et de la motivation, nécessaire aujourd’hui et dans l’optique de la reprise

Le contexte actuel lié au Covid-19 met à l’épreuve la bonne collaboration, communication et la cohésion entre les équipes. Cet escape Game a pour but 

d’engager et de motiver les équipes.

Extrême flexibilité :

− Adaptation de la durée de jeu

− Pour tout nombre de participants (de 4 à 10 000 et plus)

− En français ou en anglais (ou autre langue si besoin)

− Personnalisation possible des énigmes

Déploiement rapide : 1 à 5 jours selon le degré de personnalisation
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Proposition B : l’Escape Game digital collaboratif pour participants à distance
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Le déroulé du jeu est un jeu digital qui se joue en équipe (jusqu’à 5 joueurs par équipe, nombre d’équipes illimité).

L’objectif : trouver le trésor d’une île mystérieuse. Pour cela, les joueurs reçoivent chaque jour un nouveau défi à résoudre en équipe en moins 5 minutes.

Les équipes sont en compétition entre elles : le score de l’équipe dépend du nombre de bonnes réponses, mais aussi du temps de résolution des énigmes.



6

Proposition C : Dégustation Œnologique à l’aveugle avec un quizz

Percez tous les mystères autour du vin !

Il s’agit d’une animation-dégustation commentée de façon ludique, dynamique,

conviviale, simple et accessible avec une initiation à l’art de la dégustation.

L’animateur sommelier vous fera parvenir à chaque participant une box contenant des vins

dont l’étiquette sera cachée et un panier de mets (fromages, charcuterie et chocolat).

Le but étant de découvrir les différentes étapes principales de la dégustation : sensations

visuelles, olfactives, et gustatives, tout en soulignant la créativité et la pédagogie tout

autour de la découverte du goût (jeu d’arômes, quiz, anecdotes historiques, accords des

mets & vins).

L’animatrice sommelière saura faire vibrer vos papilles aux travers de la dégustation de

vins de diverses provenances !

Des Magnums seront livrés aux 3 gagnants du quizz.

Formule avec 3 vins différents – Inclus l’œnologue, matériel et livraison.
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Garder le contact et la convivialité en plein confinement !

Un Atelier de Cuisine vient tout juste de lancer une offre inédite d'ateliers de cuisine et pâtisserie à distance de 1h ou 2h. Ce format a été pensé et testé par

l’équipe en cette période de confinement.

Nous souhaitions, malgré ce contexte inédit, continuer à vous offrir une expérience en adéquation avec leur ADN : un moment de rencontre et de partage

avec un chef expert qui vous donne des conseils personnalisés, un cours interactif en petit comité avec une dizaine de participants où chacun met la main à la

pâte.

Cette nouvelle offre est aussi une opportunité pour les chefs confinés et très heureux de vous retrouver afin de transmettre à nouveau leur savoir-faire.

Proposition D : Team Cooking à distance
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Les avantages des Team Cooking à distance :

• vous cuisinez sous l’œil affûté d’un chef avec des conseils personnalisés, tel un coach en cuisine

• vous gardez le lien et retrouvez vos collaborateurs autour d’un événement convivial et gourmand

• vous programmez le ou les créneaux qui convient le mieux à votre équipe

• vous bénéficiez d’un atelier à distance privatisé rien que pour vous

Les différents cours au choix

Tous ces cours sont accessibles à tous et sont animés par un des chefs formateurs.

1H //

• Apéro à la Provençale – Rillettes de sardines / Tapenade d'olives vertes / Fougasse express au chorizo.

• Trop choux salé pour l’apéro – Gougères au Comté / Mini éclair au chèvre et à la ciboulette / Chou chantilly.

• Pasta Fresca – Fusilli al ferro et une sauce tomate, basilic et parmesan OU Gnocchi alla sorrentina (tomate, mozzarella et basilic).

• Pizza Party – Pâte à pizza et sa sauce tomate maison.

• Risotto Primavera – Risotto au parmesan et aux légumes de saison.

2H //

• Gyoza en fusion – Vous réaliserez des gyozas pour 4 personnes.

Réalisation de la pâte, de la farce, pliages et cuisson.

• Banh Bao – La pâte à brioche pour 8 Bahn Bao

Banh bao salés à l’œuf et au porc (ou autre viande blanche)

• Une envie particulière ? Cours d’œnologie, de dégustations de bières afin de changer de vos Skypéros…
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