COMMENT ORGANISER UN ÉVÉNEMENT ?

Des idées d’événements
ADAPTÉS AUX MESURES DE DISTANCIATION

TIRAGES

VENTE ET CONCOURS

Si la personne :
• Fait un don pour la première fois;
• Participe à la déduction à la source;
• Augmente son don;
• Fait son don avant une date précise;

ENCAN VIRTUEL
Objets commandités par vos fournisseurs
et/ou prix offerts par la direction sont mis en
vente sur une plateforme virtuelle
(clé en main avec frais supplémentaires).

elle obtient une chance de :
• Profiter d’une journée de vacances supplémentaire;
• Gagner une place de stationnement bien située;
• Recevoir un cadeau offert par un de vos fournisseurs

MOITÉ-MOITIÉ
Le moitié-moitié demeure une valeur sûre
pour stimuler la participation. Le moitiémoitié
peut exister seul ou se joindre à une autre
activité.

FÊTE DU CALENDRIER
• Concours d’Halloween ou de Noël :
de décoration de citrouilles, de déguisements,
du service le mieux décoré ou costumé, de photos de
paysages d’automne-d’hiver, etc.;
• Marché artisanal : vente de décorations, de cadeaux
faits maisons ou commandités.
• Enchères des fêtes : boules de Noël du sapin,
cadeaux commandités, etc.

DÉFIS ET CONCOURS
•C
 oncours de photos de voyage
ou de dessins d’enfants et exposition payante des œuvres
gagnantes;
• Match de « Génies en herbe » entre des membres de
la direction et des employés en misant sur
les gagnants;
• Défi lancé par la direction aux employés.
S’il est relevé avec succès, la direction accepte de se
soumettre à une épreuve amusante.

COURS DE PERFECTIONNEMENT
Vendez des billets afin de permettre
à des collègues d’agrandir leur bassin de
compétence… Cours de mixologie,
de pâtisserie, de sommellerie, de tricotage,
de musique, etc.
PASSEPORT D’ACTIVITÉS
Vendez un passeport qui permettra à vos
collègues de participer à plusieurs activités.
VENTE DE BRIC-À-BRAC
Demandez à vos collègues de mettre en
vente, sur une plateforme, différents objets
intéressants.
LIVRE DE RECETTES
Créez un livre de recettes à partir des recettes
préférées de vos collègues. Explorez l’univers
des desserts, découvrez les différentes cultures.
Un item virtuel facile à créer et vendre.
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DÉFI SPORTIF ET COMPÉTITION

RENCONTRE VIRTUELLE

• Compétitions sportives

PORTEZ LA TENUE POUR CENTRAIDE
Dynamisez une rencontre virtuelle en incitant les gens
à se déguiser (ex. : chapeau loufoque, perruque,
années 80, etc.)

INDIVIDUEL
Chaque participant fait son activité sportive (course,
marche, vélo) individuellement la même journée ou la
même semaine.
EN GROUPE
Les participants se réunissent sur une plateforme virtuelle
pour faire les différentes activités dans leur cour ou
leur salon.
TOURNOI DE JEU VIDÉO
Les participants affrontent leurs collègues sur une
plateforme de jeu en ligne (ex. : Mario Kart, Rocket League,
Dance Dance Revolution, etc.)
• Compétition culinaire
LE MEILLEUR PÂTISSIER
Les participants se réunissent pendant la pause du diner
pour montrer leur création culinaire.
En votant, la meilleure présentation gagne.
LE PIRE PÂTISSIER
Les participants prennent en photo leur pire création
culinaire. En votant, le résultat le moins attrayant gagne.

5@7, JEUDREDI
Remontez le moral de vos troupes en organisant à
la fin d’une journée de travail une rencontre virtuelle !
CONCOURS DE TALENT
Prévoyez un moment où vos collègues mettent en valeur
leur talent ! Vendez des billets de participation, achetez
des droits de vote… quelques possibilités pour dynamiser
le concours.
SOIRÉE DE JEU
Animez, en ligne, une soirée de jeu pour vos collègues.
LUNCH LUDIQUE
Animez une pause du midi avec des charades, Pictionnary,
des bagatelles, etc.
DEMANDE-MOI CE QUE TU VEUX
En échange d’une compensation monétaire, posez des
questions à votre direction ou lancez-lui un défi.
Si la personne refuse de répondre ou de participer, elle
devra débourser.

• Compétition ludique
Défi virelangues, défi grimace, défi j’aime mon quartier
parce que, etc. Quelques idées pour vous stimuler et
échanger.

PLATEFORME ÉLECTRONIQUE
Plusieurs plateformes électroniques existent pour réaliser votre événement virtuel. Les plateformes Zoom,
Teams, Facebook, Skype, Webex et Google Meet sont quelques exemples parmi tant d’autres. Avant de choisir
votre plateforme, il est important de valider sa disponibilité au sein de votre entreprise et de confirmer
avec votre département des TI si la plateforme respecte vos normes internes de cybersécurité.
Assurez-vous aussi, le jour de votre événement, d’avoir une ressource disponible pour vous épauler au
niveau technologique. Si possible, prévoyez aussi des tests quelques jours avant l’événement afin de vous
familiariser avec votre plateforme.

