5 ACTIVITÉS POUR VOS EMPLOYÉS EN TÉLÉTRAVAIL OU EN MISE À PIED : SEMAINE 1
Voici une série d’activités pour maintenir la synergie d’équipe auprès de vos employés en mise
à pied ou en télétravail. En espérant que l’une ou l’autre puisse s’appliquer à votre réalité!
1. MON ŒUVRE D’ART : Demander à vos employés de créer une œuvre d’art avec les
membres de leur famille en utilisant 5 objets obligatoires, que l’on retrouve à la maison.
Exemple :
a. 2 rouleaux en carton (intérieur du papier de toilette)
b. 1 cuillère
c. 5 attaches à pain
d. Un contenant de plastique (margarine, yogourt, etc.)
e. 3 pailles
Ensuite, les gens peuvent ajouter ce qu’ils veulent pour laisser aller leur créativité. Ils
devront prendre une photo de l’œuvre d’art et l’envoyer à la personne responsable pour
en faire un montage photo. Le gagnant pourrait recevoir une livraison de produits
essentiels achetés localement.
2. VOICI MON NOUVEAU BUREAU ! : Demander à vos employés de faire parvenir une
photo de leur bureau à la maison et faite un montage pour ensuite l’envoyer à tous les
employés.
3. IL ÉTAIT UNE FOIS UN PETIT VIRUS QUI… À tour de rôle, demander à vos employés
d’écrire une phrase pour construire une histoire collective amusante. Établissez une
chaîne de courriels d’avance, afin que l’employé sache à qui transmettre l’histoire en
création. À la fin, faites parvenir l’histoire complète à l’ensemble des participants.
4. MERCI COVID-19 ! : La crise n’amène pas que du négatif. Demandez à vos employés
de décrire un impact positif de cette crise dans leur vie. Vous resterez surpris de
constater les réponses. Vous pourriez ensuite rassembler les témoignages et partager la
bonne nouvelle !
5. MA RECETTE ÉCONOMIQUE : La crise a fait renaître le goût de cuisiner. Demander à
vos employés de proposer une recette économique, (idéalement en utilisant des produits
locaux). Les employés devront fournir une photo de la recette (ou un lien internet) et une
photo du repas prêt à déguster. Une personne pourrait faire le montage et remettre un
livre de recette à l’ensemble des employés.
Si vous avez besoin d’un chef d’orchestre pour l’organisation des activités et la présentation des
résultats chaque semaine, nous sommes là !
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