


Les 5 règles d’or de l’organisation d’un 
événement d’entreprise

Définissez votre projet le plus clairement possible
Essayer de répondre à toutes les problèmatiques et planifiez votre événement le plus tôt possible 
en vous posant les bonnes questions : Combien de personnes, Quelles sont les problèmatiques de  
l’entreprise, Quel budget, Quelle genre de personne...

Faites vous conseiller
Organisez un événement pour des dizaines voir des centaines de personnes n’est pas un travail de tout 
repos. En plus de la planification, il va falloir gérer les nombreux imprévus ainsi que le facteur humain. 
Faire appel à des professionnels, même juste pour demander conseil, est une bonne idée.

Choisissez les prestataires adaptés
Si vous faites appel à des prestataires, prenez bien le temps de choisir. Ils proposeront tous des  
programmes différents, adaptés pour tout type d’entreprise. N’hesitez pas à consultez vos 
collaborateurs pour choisir ensemble LA bonne activité.

Organisez-vous 
Surtout, ne vous laissez pas dépasser. Faites une checklist sur tout le nécessaire lié à la sortie et  
faites la circuler autour de vous. Créer également une discussion de groupe pour que tout le 
monde puisse se retrouver facilement le moment venu.

Faites un bilan 
L’étape presque la plus importante, le bilan. Faites une évaluation complète de l’activité, du  
déroulement, votre gestion, le ressenti de vos collaborateurs... Cette étape peut vous permettre à jour 
des qualités ou défauts de votre entreprise, équipe...
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8 idées d’événement d’entreprise facile

ATELIER PATISSERIE

ANIMATION LIGHTPAINTING

PEINTURE

ANIMATION MUSICALE

SOIRÉE NOËL

SCULPTURE

SOIRÉE COSTUMÉE

ATELIER JARDINAGE



ROOFTOP

JARDIN PRIVÉ

7 lieux originaux pour faire votre événement

BAR

AU BORD D’UN LAC

LOFT

SUR UN BATEAU
CHALET



Les 7 avantages de l’événement d’entreprise
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Mieux connaître ses collaborateurs
En étant à l’exterieur de leur lieu de travail, les gens ont tendance à s’ouvrir et à se lacher plus.  
Cela créer de bonnes occasions de nouer des liens avec le reste de votre équipe et de connaitre mieux 
leurs motivations, leurs ambitions... 

Améliorer la communication
Il devient évident que travailler dans un lieu ou la communication et le bonheur devient essentiel.  
Il est donc primordial de faciliter autant que possible la communication afin de prévenir conflit et  
mésentente.

Créer un sentiment d’appartenance
Grâce aux événements organisés, les collaborateurs ont plus l’impression d’appartenir à une famille  
et seront donc plus motivés par leur projet. Cela créer un levier de motivation et donc un cadre plus 
favorable à l’innovation. 

Se faire connaitre 
Selon l’événement, il est possible de faire venir des clients, des intervenants externes et même du  
public. Faites de votre événement un lieu de rencontre entre clients et acteurs et ainsi développez 
les opportunités de buisness.

Résponsabilisez votre équipe 
Un des nombreux bénéfice de l’événement d’entreprise est la responsabilisation de votre équipe. 
En effet, en mettant tout le monde sur un pied d’égalité lors des activités, la prise d’initiative est
facilitée pour une meilleur cohésion.

Développer votre image de marque 
Très souvent, les qualités d’un événement sont associés à l’image de l’entreprise qui l’organise.  
Organiser un événement d’entreprise est donc un moyen de véhiculer une image de prestige en 
montrant une vision plus humaine et accessible de votre entreprise.

Donner un souffle nouveau à votre équipe 
En créant ce genre d’événement inoubliable, vous permettez à chacun de se sentir impliqué  
dans la vie de l’entreprise. Ainsi, avec une meilleur cohésion et communication, vous serez  
prêt à relever tout les défis futurs.



Carnet à idée 
Utilisez ces deux pages pour vous aider au mieux dans l’organisation de votre événement.

Idée 01
Entreprise : 

Quoi :

Quand :

Combien :

Quelle durée :

Description :

Idée 02
Entreprise : 

Quoi :

Quand :

Combien :

Quelle durée :

Description :



Idée 03
Entreprise : 

Quoi :

Quand :

Combien :

Quelle durée :

Description :

Idée 04
Entreprise : 

Quoi :

Quand :

Combien :

Quelle durée :

Description :

Idée 05
Entreprise : 

Quoi :

Quand :

Combien :

Quelle durée :

Description :


