
LES SÉMINAIRES DIGITAUX

Pour chacun de vos événements,  nous vous accompagnons  sur le choix et la
mise en place de contenu et d'outi ls  adaptés pour répondre à vos attentes et
à cel les de vos part ic ipants.  
Ainsi ,  nous proposons diverses interventions et  act iv ités interact ives af in de
rendre vos réunions dynamiques et eff icaces.  
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Nuage  de  mot

Sondage

Mosaïque  photo
Quiz

QCM

Vote  interact i f

Brainstorming

Formulaire

Chal lenge
Notat ion

Mé taphore

NOTRE ACCOMPAGNEMENT

Accompagnement stratégique

Dé f ini t ion  du  contenu  de  l ’événement  en  fonct ion  de  vos  object i fs  et  de  votre  public  cible.

Accompagnement  sur  le  contenu  et  le  t iming  de  l ’événement  au  format  digital .  

Proposit ion  de  contenu  et  d’outi ls  digitaux  adaptés.

Montage  budget  prévis ionnel .

Accompagnement  à  la  communicat ion  amont.

Accompagnement  à  la  recherche  d'intervenants  externes.  

UN ÉVÉNEMENT CONNECTÉ 100% DIGITAL, 
POURQUOI ?

Accompagnement opérationnel
Accompagnement  de  l ’équipe  sur  la  prise  en  main  des  outi ls  digitaux.  

Suivi  budgé taire  et  ré t roplanning.

Montage  conducteur  et  f i lage  de  l ’événement  minute  par  minute.

Présence  le  jour  J.

Rassembler  et  fa ire  part ic iper  quelque  soit  la  zone  géographique.

Mesurer  son  impact  et  l 'at teinte  des  object i fs .

Donner  une  image  de  marque  innovante,  dynamique  et  moderne.

Faire  durer  l ’événement  dans  le  temps.

Démult ipl ier  la  vis ibi l i té  des  événements.

Renforcer  l ’ interact ion  et  la  part ic ipat ion.

Grâce à un panel d'outi ls ludiques, 
performer vos réunions !

www.bubbleandjoy.com



Des activités ludiques pour comprendre pourquoi il est important de respecter 
les règles de sécurité et porter les EPI.

Des outils de gestion du temps, du stress et des trucs & astuces pour mieux
manager mon équipe.

La  crise  sanitaire  impacte  nos  modes  de  fonct ionnement

professionnels.
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QUELQUES EXEMPLES DE SUJETS

Mieux se connaître pour mieux communiquer et mieux travailler ensemble.

COMMUNICATION & COHÉSION D'ÉQUIPE

SÉCURITÉ AU TRAVAIL

MANAGEMENT

Et le digital actuellement ? 

Faire  du  digital  un  atout  pour  nous  aider  à  garder  l 'engagement  

et  la  cohésion  entre  formats  hybride  ou  ful l  digital  !
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Céci le Bal let

ceci le@bubbleandjoy.com

07 81 10 72 31

QUELQUES EXEMPLES D'ACTIVITÉS LUDIQUES

LA PLAYLIST

Création  d'une  playl ist  col laborat ive  à  écouter  ensemble  mais  à  distance.

Par  équipe,  un  quizz  hebdo  ludique,  sur  une  thématique  dédiée,  pour

gagner  des  points  et  un  lot  à  la  f in  de  la  pér iode.

QUIZ

Escape  game,  murder  party,  géocatching.. .  Une  act iv i té  ludique  et

col laborat ive  pour  maintenir  le  l ien  de  manière  amusante  même  à  distance.

ESCAPE GAME DIGITAL

Un  cours  de  cocktai l  ou  de  cuisine  à  distance  avec  des  dé f i  individuels  et

une  dégustat ion  col lect ive  en  f in  de  séance.

COCKTAIL OU CUISINE
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QUELQUES EXEMPLES D'ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES 

WORLD CAFÉ

Chaque  semaine  ou  chaque  mois,  un  world  café  en  distanciel  autour  d'un

sujet  qui  t ient  à  coeur  à  l 'équipe,  dans  son  fonct ionnement  et  ses  object i fs .

Se  connaître  soi  et  ceux  de  son  équipe  à  t ravers  le  profi l  DISC  af in

d'appréhender  les  t rai ts  de  caractère  de  chacun  et  mieux  communiquer

ensemble

BIEN SE CONNAITRE POUR MIEUX COMMUNIQUER

Atel iers  col laborat i fs  de  faci l i tat ion  sur  des  sujets  dé f inis  avec  vous  en  fonct ion  des

besoins  et  attentes  de  votre  équipe.  Rythme  à  dé f inir  par  vos  soins  :  sur  une  journée,

plusieurs  demi- journées. . .

ATELIERS DE FACILITATION

Un  brainstorming  "à  l 'envers"  pour  ré f léchir  de  manière  col laborat ive  et

ludique  à  un  sujet  "épineux"  pour  votre  équipe.

BRAINSTORMING INVERSE


