Votre contact :
Damien Mayart
+32 475 90 16 54

Aperçu de nos actions
et solutions hybrides

En quoi pouvons-nous vous aider ?

Dans le monde digital
•
•

•

Mise en place de teambuildings ( escape, quizz, … )
Création de fêtes thématiques virtuelles, drink et
afterworks, journées Portes Ouvertes, lancement de
produits, inaugurations, ...
Création d’actions digitales grâce à notre plateforme
interne et unique
•
•
•
•

Réunions de travail interactives
Webinaires
Emissions et capsules web
…

Et toujours en mode présentiel …
• Référent covid19 pour vos plateaux télés, émissions, …
•
•
•
•
•
•
•
•

Organisation de votre Family Day
Animation d’un teambuilding
Assistance pour votre journée Portes Ouvertes
Mise en place de votre fête du personnel
Organisation de votre anniversaire de société
Création d’un incentive clients ou personnel
Analyse, rédaction et mise en place du dossier logistique et safety
de votre événement
…

FORMULE INTERIM EVENT MANAGER

Un event manager« ad interim » s’intègre à votre
équipe pour la mise en place ou le suivi de votre
projet, en Belgique ou à l’étranger
A partir de 50 euros htva / h et 400 euros / htva / jour*
( *sous réserve d’une analyse préalable de vos besoins )
( *packages et formules sur demande )

Nos actions digitales
en un clin d’oeil !
Animations
pour vos
équipes

En
live !

Nous proposons différentes animations ( escape gaming, quizz, big
brother is watching you, ... )
Ces différentes animations sont présentées dans notre chapitre “teambuildings digitaux” et peuvent être mises en place sur différentes
plateformes
De 4 à 300 personnes

Parce que votre communication est importante, nous vous proposons
différentes formules d’interaction avec votre audience.
Webinars, émissions en direct ou différées, colloques, … en ligne ou sur
base d’une formule “phygitale” avec une audience réduite. Découvrez
différentes possibilités en page 6 de ce document
De 2 à 1000 participants

Actions
de
saison

Digital
Marketing

Saint-Nicolas, Noël, Pâques, voire même encore la Saint-Valentin ou le
Black Friday.
Différentes actions digitales saisonnières peuvent être mise en place
pour garder le contact avec vos différents publics
De 2 à 1000 participants

Interaction avec votre audience, gestion de sous-groupes, création de
plateformes commerciales éphémères, retransmission live sur les
réseaux sociaux, …
Consultez-nous pour de vraies actions digitales efficaces !
De 2 à 1000 personnes

Votre contact :
Damien Mayart - +32 475 90 16 54

Quelques idées de
teambuildings digitaux
Escape
Game
»Vaccin »
Quizz
et
Blind Test

CSI –
Les
Experts /
Virtual Murder
Party

Live
Cooking

Vivez une escape game en virtuel ! L’assistant du prof Von Ratchev est
dans le bureau du professeur et il faut ouvrir le coffre-fort d’urgence !
Il va vous transmettre une foule de documents digitaux mais … tout
reste à faire !
De 4 à 30 participants

Quizz, blind test, plateaux télévisés, … Personnalisez votre action et
regroupez vos collaborateurs en équipes
Véritable jeu télévisé paramétrable, vos invités devront s’organiser pour
remporter les différentes manches de jeux
De 4 à 200 participants

Notre best-seller depuis 8 ans a été adapté dans une version full digitale
! Vidéo de la scène du crime, profils des suspects, analyses variées, …
L’enquête démarre car l’assassin doit être mis sous les verrous
rapidement
De 4 à 35 participants
OPTION : livraison de matériel chez les joueurs

Une box d’ingrédients, un chef … une plateforme ... C’est party pour 1h
de fun et d’apprentissage de nouvelles techniques culinaires
Une façon originale de (re)découvrir les plaisirs culinaires !
De 4 à 12 participants
OPTION : dégustation de vin / gin

Découvrez nos offres sur mesure en fonction de votre briefing
Votre contact :
Damien Mayart - +32 475 90 16 54

Quelques possibilités
de live et actions digitales

Publics externes
L’émission
télévisée
/web

Action
SaintNicolas

Le webinaire est dépassé ! Produisons ensemble votre contenu digital
et ensemble, développons de réelles émissions interactives avec votre
audience.
Grâce à notre plateforme interne, nous favorisons l’échange entre les
orateurs et les participants grâce à différents « call to action »
Nombre de participants illimités

Découvrez en exclusivité le bureau de Saint-Nicolas … Le Saint-Patron
accueille les enfants de votre personnel dans une émission paramétrée
en fonction de vos desiderata
Jeux, flashmob, bricolages, passage de mascottes, ... Les petits ( et les
grands ) ne verront pas le temps passer ..
Nombre de participants illimités

Découvrez nos offres sur mesure en fonction de votre briefing

Publics internes
Le fête
du
personnel

Pourquoi ne pas organiser une fête du personnel interactive ? Discours
de la direction, combiné à différents live-act surprenants pour le plaisir
de tous les participants !
Nous livrons également vos « party box » à domicile, …
Nombre de participants illimités

Consultez-nous pour vos journées Portes Ouvertes, colloques, …
Votre contact :
Damien Mayart - +32 475 90 16 54

Nos ateliers digitaux
Outre les teambuildings, nous vous proposons ci-dessous quelques exemples
d’ateliers ou teamcentive’s digitaux :

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Les ateliers de notre barman ( gin, bières,
vins, ... )
Le chef cuisine avec vous !
Découverte virtuel d’un lieu insolite ou
d’une entreprise
L’atelier « magie »
Comment vivre positivement le télétravail ? Conseils et astuces
Le yoga du rire et/ou relaxation
Le challenge créatif
Le challenge des 7 jours ( chaque jour, un
nouveau défi de quelques minutes à
relever en équipe )
Le pictionnary online
La fresque cumulative
Les sessions DIY
Le film d’entreprise à distance
La chorale synchronisée – création de
l’hymne d’entreprise
Le monopoly géant
Les 60 challenge réalisés à tour de rôle
par les membres de l’équipe
…

Votre contact :
Damien Mayart - +32 475 90 16 54

Chez vous ou dans
un studio aménagé ?

Vos contacts :
Damien Mayart - +32 475 90 16 54

