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Votre objectif : Réunir des collaborateurs sur une journée ou plus, à l’aide d’un outil qui englobe toutes les demandes d’un événement 

classique : salle de réunion, salles de sous commission, animation, interaction entre les participants…

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 placer la plupart de leurs collaborateurs en télétravail.

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

• Réunir leurs collaborateurs sans prendre de risques sanitaires et en respectant les gestes barrières

• Continuer à informer et à fédérer ses équipes

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

• 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 recherche des solutions afin que vous puissiez continuer à vous réunir tout en respectant les gestes barrières, à 

savoir la distanciation, grâce à un outil qui pourrait accueillir votre événement sans vous déplacer.

Partie 1 : SÉMINAIRE, RÉUNION, CONVENTION, CONGRÈS À DISTANCE

mailto:event@seminaires-online.com
http://www.seminaires-online.com/
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L’alternative idéale et rapide pour continuer à communiquer auprès de vos collaborateurs à distance !

C’est la solution du moment pour continuer à communiquer en réunissant vos speakers dans les meilleures conditions de sécurité.

Recréez de nombreuses interactions avec vos invités à distance et retransmettez vos conférences en direct ou en différé sur Internet.

Selon le lieu que vous aurez sélectionné, découvrez un plateau TV complètement équipé pour pouvoir communiquer de façon impactante ! 

Un autre avantage du Streaming ? La vidéo reste en ligne après la réunion.

Web conférences - communication interne - présentations produits – réunions & conventions à distance…

Autant de formules et possibilités pour renforcer vos projets de communication !

Proposition A : Plateau TV – Solution pour vos réunions en streaming
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Proposition B : Les Séminaires, Réunions, Conventions, Congrès, Teambuilding à Distance

Nous vous proposons d’organiser votre prochain événement à distance.

Vous devez organiser votre manifestation mais vous vous demandez comment ?

Tout en préservant vos collaborateurs, nous avons la solution pour vous : 

Séminaires Online vous suggère une application qui va révolutionner les événements à distance ! 

A l’aide de votre smartphone et de votre PC, vous pourrez donc assister de chez vous ou du bureau à votre événement : 

• Liens de visioconférence pour assister aux interventions des conférenciers

• Questions, votes en direct et nuages de mots lors des conférences et ateliers

• Networking entre participants & messagerie instantanée

• Programme personnalisé et interactif

• Notifications push

• Plan interactif 

• Personnalisation de l'expérience des participants en fonction de leurs intérêts

• Accès et téléchargement des documents

• Mise en avant des exposants, intervenants et partenaires

• Enquêtes de satisfaction

• Fil d'actualité

• Statistiques avancées

Nous pouvons également vous proposer des intervenants qui pourront animer vos conférences autour de thèmes choisis.

De plus, tout au long de votre événement, de la conception à la fin, un assistant sera présent pour vous accompagner et

pour dynamiser votre projet.



Voici un cas client - Séminaire sur 2 jours pour 150 personnes 

Jour 1 : 

08H30 – 10H30 : Arrivée des participants sur la plateforme où vous assisterez à la 

convention en streaming, vous pourrez donc interagir avec le conférencier en posant 

vos questions qui seront affichés anonymement ou non.

10H30 – 10H45 : Pause de 15 minutes. 

10H45 – 12H30 : Reprise de la conférence en streaming.

12H30 – 14H00 : Déjeuner libre.

14H00 – 15H00 : Réunion en sous groupe (dans des salles de visio-conférence) afin de 

travailler sur des thèmes.

15H00 – 16H00 : Changement de sous-groupes.

16H00 – 16H15 : Pause de 15 minutes. 

16H15 – 17H15 : Reprise des sous groupes.

17H15 : Fin de la première journée.

Jour 2 : 

08H30 – 09H30 : Réunion en sous groupes.

09H30 – 10H30 : Roulement des autres groupes.

10H30 – 10H45 : Pause de 15 minutes. 

10H45 – 12H30 : Réunion en conférence tous ensemble.

12H30 – 14H00 : Déjeuner libre.

14H00 : Teambuilding Escape Game répartis en équipe – 6 personnes maximum par 

équipe avec un master game pour chaque équipe.

15H00 : Remise des résultats et récompenses en streaming par les animateurs.

15H30 : Fin de l’événement.
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Votre objectif : 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 ou 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. 

Partie 2 : ANIMATIONS & TEAMBUILDING À DISTANCE

mailto:event@seminaires-online.com
http://www.seminaires-online.com/
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Coaching beauté et bien-être « Le Soin de la peau en été »

Principe et déroulement :

Tout en vous faisant plaisir, vous êtes initié aux techniques de formulation et êtes formé à la connaissance des plantes idéales après une exposition au soleil.

Vous abordez les principes de précautions et les bons réflexes à acquérir lorsque vous vous exposez au soleil afin de pouvoir en profiter au maximum sans nuire

à votre santé ni à la beauté de votre peau.

1. Atelier conférence et coaching sur le thème de l'été avec des conseils beauté et bien-être pour optimiser sa routine beauté et prendre soin de sa peau sous le

soleil (40 minutes).

2. Les règles de base du DIY – Do It Yourself (5 minutes).

3. Une recette de soin cosmétique à faire à la maison dans une démarche éco-responsable avec des ingrédients que l'on trouve dans sa cuisine (10 minutes).

4. Questions/réponses en direct (5 minutes).

Proposition A : ATELIER CONFÉRENCE COSMÉTIQUE DIY
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Une nouvelle offre de déjeuner à emporter ! 

Principe : Commandez auprès de notre équipe, un des trois menus (Bistrot / Poisson / Végétarien) pour vous et vos collaborateurs. Goûtez et faites partager à vos proches !

Nous vous glisserons toutes les recettes composant votre menu !

Quand : Du mardi au vendredi midi.

Où : Livraison par coursier dans Paris et première couronne (Paris intra-muros, Boulogne-Billancourt, Levallois, Neuilly, Issy-les-Moulineaux, La Défense, Puteaux, Courbevoie,

Saint-Ouen, Asnières, Suresnes).

Exemples de menus (tous nos menus sont accompagnés d’un jus frais et d’un dessert au choix) :

BISTROT – Œufs mollets, légumes verts et condiment estragon / Suprême de volaille rôti, pommes de terre, épinards, tomates et vrai jus.

POISSON – Gambas marinées, fenouil, fonio et pistou de roquette / Aigle bar, feuille de curry et lait de coco, riz biryani.

VÉGÉTARIEN – Légumes d’été cuits et crus à peine épicées / Moussaka végétarienne et condiment tonnato.

DESSERTS – Entremet chocolat, abricot et noisettes / Tarte sans gluten à la pèche, meringue légère à la vanille / Chou tout fraise.

Proposition B : LES DÉJEUNERS / RECETTES À DOMICILE !
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Une séance de coaching sportif en ligne conçue spécialement pour apporter une solution ludique et tonique aux entreprises en cette période de crise sanitaire, 

permettant aux participants de faire de l’exercice et de se voir les uns les autres sans sortir de leurs domiciles !

Principe et déroulement : Le thème de la séance de coaching sera défini en amont : gym douce, yoga, réveil musculaire, renforcement musculaire global ou ciblé, cardio,

bootcamp, zumba… Ainsi que son degré de difficulté lié au niveau moyen des participants.

Ces derniers recevront par mail le lien vers la réunion Zoom à laquelle se connecter depuis leurs ordinateurs, tablettes ou smartphones, ainsi que la liste du matériel basic à

se procurer (tapis si possible, serviette, bouteilles ou gourdes en guise de poids, éventuellement manche à balai…).

Ils rejoindront donc le coach sur Zoom, qui se mettra en scène dans un espace intérieur ou extérieur adapté pour les accueillir et les briefer sur le déroulé de la séance.

En fonction de la discipline choisie, la séance durera entre 40 et 60 minutes, au cours desquelles notre coach convivial et pédagogue fera la démonstration des postures et/ou

mouvements à réaliser, prodiguera des conseils et encouragera les sportifs.

Pour les groupes jusqu’à 30 personnes, il lui sera possible de corriger les participants qu’il verra grâce à l’outil visio, au-delà la séance sera essentiellement directive.

Proposition C : COACH & LIVE – Faire du sport en visioconférence
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Entre l’escape game en équipe et le quizz massif avec tout le monde, ce tout nouveau format de team building à distance rassemble tous vos collaborateurs dans un 

univers dynamique et challengeant !

Histoire : Vous et votre équipe êtes les finalistes du programme de sélection qui partira à la rencontre d’une civilisation extra-terrestre. Mais vous devez encore prouver que

vous êtes les meilleurs spationautes par un ultime défi. Cette dernière épreuve prouvera que vous êtes l’équipe qui coopère le mieux, même à distance...

Système de jeu : Le jeu alterne entre deux systèmes

• Les jeux collectifs – Tous les joueurs, qu’ils soient 30 ou 500, s’affrontent ensemble dans un combat acharné pour les premières places du classement. Guidés par les

animateurs, les participants répondent aux questions, enchaînent les bonnes réponses, gagnent des points et se battent pour leur place et celle de leur équipe !

• Les énigmes d’équipe – Les équipes se retrouvent dans des salles digitales séparées. Là, les joueurs vont échanger, cogiter et résoudre les énigmes qui vont leur faire

gagner encore plus de points !

La technique : Un outil de visioconférence pour se réunir et participer à l’expérience & une application mobile pour jouer et gagner ! Préparez votre connexion internet et

embarquez pour un moment inédit de convivialité, de rassemblement et de cohésion entièrement en ligne !

Proposition D : SPACE QUEST – À LA CONQUÊTE DE L’ESPACE De 30 à 500 joueurs

Durée : 1H30



11

En visio-conférence, usez de stratégie et devenez incollable sur les accords mets et vins !

Et si vous deveniez incollables sur les accords mets & vins ? Le temps est compté, Auguste le sommelier d’un grand restaurant a besoin de vous ! 

Accompagnés de votre game master, vos collaborateurs doivent mener l’enquête à travers une succession d’énigmes et mini jeux, afin de récolter un 

maximum d’indices. Il est temps pour vous de reconstituer la carte des vins de l’important service de ce soir, très médiatique... 

Apprendre tout en s’amusant ! Voilà un team building collaboratif qui permet de partager un agréable moment à distance.

Déroulement : 

• Connexion de tous les participants simplifiée grâce au lien URL sécurisé envoyé préalablement

• Animation du jeu par un game master et accompagnement durant l’enquête

• Résolution de l’intrigue à l’aide de précieux indices remportés lors de mini jeux 

• Débrief de l’animateur et remise de la carte explicative « Accords mets & vins » aux participants

Proposition E : Visio Game – Enquête « Accords ou désaccords ? »

• Nombre de joueurs : de 6 à 30 personnes

• Durée : 1h00
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D’où vient le chocolat ? Sous quelle forme est-il apparu pour la première fois ? Quels sont les faits historiques ou sociaux qui ont contribué à son 

développement ? Quelles sont ses vertus ? Quelles sont ses étapes clés de fabrication ? Qu’est-ce qu’un chocolat grand cru ?

Cette animation à distance ludique et instructive permet à vos collaborateurs de découvrir de façon très conviviale, le monde fabuleux du chocolat à travers 

des anecdotes « croustillantes » et des commentaires historiques sur cette douceur si en vogue aujourd’hui. Des dégustations variées et nombreuses 

sont prévues pendant l’animation, de chocolats provenant d’un grand Chef chocolatier parisien (Meilleur Ouvrier de France), soigneusement sélectionnés, 

aux saveurs parfois très surprenantes !

Fonctionnement : 

• Animation par une experte en chocolat

• Organisation de la logistique et livraison des dégustations au préalable

• Durée : entre 1H00 et 1H30, selon le nombre de questions-participants et leur interactivité

Proposition F : Les secrets du chocolat – Version 2.0
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Votre team building à vivre en visioconférence depuis chez vous avec votre équipe d'aventuriers !

Histoire : Vous êtes un agent spécial en mission pour votre pays et vous avez été sélectionné par la Duchesse de Calembour, l'une des plus grandes 

milliardaires du monde, pour l'aider à retrouver un objet très spécial caché quelque part dans le monde. Vous n'êtes cependant pas seul sur le coup 

puisqu'elle a fait appel à d'autres agents spéciaux, un par pays, pour retrouver son objet. Votre mission, si vous l'acceptez, trouver dans quel pays est 

caché cet objet avant les autres agents spéciaux ! À vous de jouer !

Informations pratiques : 

• Session animée et personnalisée par un game master attitré.

• Connexion Internet et webcam requis (PC ou MAC fortement recommandés).

• Logiciel de visio-conférence Zoom (possibilité Microsoft Team)

Proposition G : Visio Game à distance – MISSION WORLD TOUR

• Nombre de joueurs : de 6 à 9 par session

• Durée : 1h30 à 2h00
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Créez votre propre tube indémodable !

Principe : Choisissez un morceau de musique que vous souhaitez interpréter; recevez des vidéos pour pouvoir répéter et être calés tous ensemble, puis filmez 

vous en train de chanter. Echangez entre collègues sur vos meilleures tenues, chorégraphies et mises en scène pour le clip et partagez vos moments 

« backstage ». Tout au long de cette animation, vous serez drivés par un coach pour pouvoir créer tous ensemble un clip mémorable et garder un souvenir 

inoubliable de ce moment qui compilera toutes vos vidéos.

Objectif : Interprétez une chanson qui correspond à vos valeurs ou au message que vous voulez transmettre, ou bien réécrivez à votre guise les paroles pour 

créer votre propre single. Une expérience unique pour encore plus de cohésion !

Points clés : Garder un souvenir commun de ce moment d’entreprise, transformer une période difficile en « feel good », souder les équipes autour de la 

musique et provoquer des échanges malgré la distance.

Proposition H : Les chœurs en ligne



15

Garder le contact et la convivialité !

Principe : Un Atelier de Cuisine propose une offre inédite d'ateliers de cuisine et pâtisserie à distance de 1h ou 2h.

Nous souhaitions, malgré ce contexte inédit, continuer à vous offrir une expérience en adéquation avec l’ADN des chefs cuisiniers : 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 offre est aussi une opportunité pour les chefs confinés et très heureux de vous retrouver afin de transmettre à nouveau leur savoir-faire.

Proposition I : 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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Un rassemblement aussi fédérateur que marquant, en ligne mais tellement plus fun !

Michel Poulaert FPSA est réputé pour ses conférences de motivation pleines d'humour et de force de conviction. Apprécié pour son franc parler, son

authenticité, mais aussi son accessibilité. Il accompagne les chefs d'entreprise, dirigeants et leurs équipes, car le cœur de son travail et de sa motivation est

le rapport humain, l'optimisme et l'audace de faire autrement et surtout... d'être plus authentique.

Dynamique, habillage télévisuel, personnalisation, nous vous proposons un programme en ligne pour rassembler vos collaborateurs en live où ils pourront

également réagir à la conférence dans un chat. Ce concept est amusant, innovant et vous aurez l'impression d'assister à un talk show!

Exemple de conférence : le contenu de cette conférence est adapté à l'après confinement, là où tous vos collaborateurs et vos dirigeants auront besoin de trouver de nouveaux repères face à une multitude

d'inconnues, de peurs et de questionnements.

Lien - https://www.youtube.com/watch?v=SMu0qkoMhMs&prenom=&email=florence.z%40seminaires-online.com&ev=119273

Proposition J : Une émission-conférence avec Michel Poulaert

https://www.youtube.com/watch?v=SMu0qkoMhMs&prenom=&email=florence.z@seminaires-online.com&ev=119273
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Crazy Escape est un escape gaming en ligne permettant aux participants de se rassembler en équipes sans sortir de chez eux.

Vos collaborateurs mèneront l’enquête en mutualisant leurs compétences comme ce serait le cas dans le cadre d’un jeu physique.

Les participants devront se rassembler en équipe en visioconférence afin de pouvoir échanger entre eux. Chaque membre, depuis son domicile, accèdera, 

grâce à des liens, à la plateforme du jeu ainsi qu’à la vidéo d’introduction présentant le pitch, les objectifs et le fonctionnement du jeu.

Objectif : surmonter un maximum d’énigmes pour remporter un maximum de points dans le temps imparti et débloquer des indices au fur et à mesure !

Proposition K : Le Crazy Escape “STAY AT HOME”
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Rapprochez-vous de loin !

Pour vos équipes, vous souhaitez : Aérer leur quotidien + Garder le lien + Favoriser la collaboration + S'amuser sans compétition ?

Notre solution : Inspiré de l'improvisation théâtrale, ce team building énergisant, universel et ludique, orchestré par un véritable animateur, permet à vos

équipes de partager un bon moment sans enjeu et de rire ensemble.

Ces exercices peuvent être modifiés selon vos besoins afin de donner une "teinte" pédagogique à cet atelier (écoute, rebond, négociation, assertivité..).

Proposition L : Teambuilding improvisation théâtrale

60 minutes chonoDe 4 à 12 personnesTeam building, Pause télétravail, 

Afterwork…
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Proposition M : Animation œnologique à distance

Percez tous les mystères autour du vin !

Avec l’un de nos sommeliers, partez à la découverte des grandes régions viticoles

françaises, de ses différents terroirs, cépages et appellations.

Vous ne dégusterez plus les vins de la même façon ! Un monde passionnant à décoder,

pour mieux en apprécier toutes ses qualités gustatives et ses richesses de terroirs !

Vous initier aux vins et à la dégustation, approfondir vos connaissances, découvrir les

grands crus, tout savoir sur les vins bios, bio dynamiques et naturels… de nombreux

thèmes vous sont proposés, à adapter aux connaissances de votre équipe, pour ce

teambuilding ludique et convivial, même à distance !

Ces animations en ligne sont aussi proposées autour du champagne ou du cognac.

Fonctionnement :

• Durée : entre 1H00 et 1H30, selon le nombre de questions et l’interactivité des participants

• Animation par un sommelier expert

• Organisation de la logistique et livraison des dégustations au préalable
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Votre objectif : Réaliser des workshops à distance pour sortir grandis de la crise Covid 19.

Le contexte actuel lié au Coronavirus a contraint la plupart des entreprises à changer leurs modes d’organisation, du jour au lendemain.

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

• Réunir leurs collaborateurs sans prendre de risques sanitaires et garder un lien entre les équipes, malgré la distance

• Continuer à informer, à fédérer ses équipes et 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

Qu’est-ce qu’un workshop ?

Il s'agit d'une rencontre/réunion, un atelier collaboratif où les participants mènent collectivement un travail pratique sur un sujet. Chacun apporte son expertise, son

expérience, son point de vue, qu'il partage avec l'ensemble du groupe.

Pourquoi mettre en place un workshop à distance ?

Ces ateliers collaboratifs permettent de réunir des personnes à distance, c’est un moment d’échange et de partage avec pour maître-mot, la participation. Cela

permet de développer le sujet en profondeur et d’aboutir sur une vraie réflexion, mais aussi de créer de vrais projets autour du sujet. Aussi, travailler avec un groupe

réduit facilite les échanges et les débats. De plus, la variété des participants permet de fusionner et de faire mijoter les différentes connaissances et les différents

savoirs. L’objectif final est la co-construction d’un projet durable.

Séminaires Online a donc réfléchi en collaboration avec ses partenaires à quelques idées de workshops à distance.

Partie 3 : WORKSHOPS À DISTANCE

mailto:event@seminaires-online.com
http://www.seminaires-online.com/
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Objectifs

• Analyser ensemble comment se sont déroulées les dernières semaines en ce qui concerne les personnes, les relations, les processus et les outils

• Identifier ce qui s’est bien déroulé et les améliorations potentielles à apporter dans les prochaines semaines du confinement

• Créer un plan pour mettre en œuvre des améliorations durables dans la façon dont travaille l’équipe à distance

Modalités

• 8 à 10 personnes sur une période de 2h maximum

• Tour de table (10-20 minutes)

• Utilisation d’une matrice : on garde, on jette, on améliore (45 minutes)

• Plan d’action pour l’amélioration collective de l’équipe grâce à une matrice qui détermine qui fait quoi d’ici quand (55 minutes)

Workshop 1 : L’entreprise à distance

Après plusieurs semaines de télétravail, ce séminaire à

distance a pour objectif d’aider les équipes à identifier

les axes de progrès et les réussites collectives pour

transformer les méthodes de travail de l’après-crise et

conserver ce qui mérite de l’être.



23

Objectifs

• Atelier #1 - Identifier les forces, faiblesses, opportunités et menaces pour votre organisation

• Atelier #2 - Identifier les champs prioritaires pour les prochains mois

• Atelier #3 - Réaliser un “Sustainable Business Model Canvas” afin de rendre votre organisation plus circulaire et vertueuse par rapport à l’urgence sociale

et environnementale et ainsi garantir votre résilience

Modalités

• 8 à 10 personnes maximum sur une période de 3 séances

• 1 séance de 2 heures pour faire un SWOT de l’organisation

• 1 séance de 2 heures pour identifier : Forces à maintenir et/ou à développer / Faiblesses sur lesquelles travailler / Opportunités à saisir en priorité /

Menaces à contrer

• 1 séance de 2 heures pour rendre son business plus circulaire et vertueux grâce au Sustainable business model canvas

Workshop 2 : L’entreprise d’après

Ce séminaire à distance réparti en 3 sessions

permettra à vos équipes de prendre du recul par

rapport à la pandémie et de créer l’espace-temps pour

inventer l’entreprise de demain, plus alignée avec les

enjeux actuels que les participants auront identifiés.
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Objectifs

• Identifier des actions concrètes à réaliser au sein de votre organisation pour répondre à des besoins (collaborateurs/clients) de la manière la plus simple

et efficace possible en utilisant un minimum de moyens.

Modalités

• 8-10 personnes maximum sur une période de 3 séances

• 1 séance de 2 heures avec la matrice : on garde, on jette, on améliore

• 1 séance de 2 heures qui se focalise sur la partie “on améliore” en cherchant à : Limiter la perte d'énergie / Limiter la perte de temps / Réutiliser ce qui

existe ailleurs / Simplifier les solutions existantes à leurs fonctions premières

• 1 séance de 2 heures pour poser le plan d’action

Workshop 3 : L’entreprise frugale

Ce séminaire à distance vous permettra d’identifier des

actions concrètes à réaliser au sein de votre

organisation pour répondre à des besoins

(collaborateurs/clients) de la manière la plus simple et

efficace possible en utilisant un minimum de moyens.
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Beekast est un outil d’animation digital qui 

permet de recueillir et synthétiser des avis, des 

questions et d’animer des session de 

brainstorming. Cette solution à l’avantage 

d’être intuitive et de rendre possible l’animation 

de grands groupes.

Les outils d’animation proposés pour vos workshops :

Klaxoon est un outil d’animation digital 

qui permet de recueillir et synthétiser 

des avis, des questions et d’animer des 

session de brainstorming.

Mural est un outil d’animation digital 

qui permet de créer un tableau (type 

tableau blanc) dans lequel des 

modèles pré enregistrés (ex : Business 

Model Canvas) peuvent y être insérés 

pour être remplis collectivement.



Vous souhaitez remercier vos collaborateurs ?



Vous souhaitez remercier vos collaborateurs ?

Nous vous proposons la livraison de box de vin par 2 ou 6 bouteilles !

Ce sont des vins certifiés AB, vegan, B Corp et embouteillés de façon responsable dans des emballages allégés, recyclés et recyclables. De plus, les 

engagements des vignerons sont tournés vers une viticulture durable.

Pour toute confirmation d’événements, une box vous sera envoyée par Séminaires Online.
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