
 
 

 

5 ACTIVITÉS POUR VOS EMPLOYÉS EN TÉLÉTRAVAIL OU EN MISE À PIED : SEMAINE 3 

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. VOICI MON CHAPEAU : Vos employés pourraient être appelés à faire la création d’un 

chapeau qui les représente afin d’agrémenter le visuel de vos réunion. Soit on fait un 

défilé virtuel de chapeau, soit un prend une photo et on essaie de trouver à qui 

appartient le chapeau.  

 
 

2. QUIZ : Connais-tu ton entreprise? : développer un quiz d’une vingtaine de question à 

propos de l’organisation. Plus on avance, plus les questions sont difficiles. Exemple : 

« En quelle année a été fondée l’entreprise ? Combien de chaises y-a-t-il dans la 

cafétéria ? Combien de personnes fêtent leur anniversaire en juin ? Combien y-a-t-il de 

d’espace de stationnement? Etc… » 

 
 
 

3. 1-2-3 ACTION !!! : Certains ont des talents particuliers pour faire bouger leurs 

collègues… Yoga, zumba, karaté, etc. Demandez-leur de créer un cours, de se filmer et 

de le partager à quelques collègues pour les faire bouger pendant le confinement.  

 
 

 

4. À MON RETOUR AU TRAVAIL, J’AI HÂTE DE…? : Faîtes réfléchir vos employés sur 

ce qu’ils ont hâte de retrouver comme habitude, comme responsabilité ou tout 

simplement comme collègue au travail. C’est bien de garder en tête que le milieu de 

travail (contrairement au télétravail) amène son lot d’avantages.  

 
 

5. MON PETIT TRUC MCSWEEN : Les temps sont particulièrement difficiles pour plusieurs 

familles qui se retrouvent sans revenu. Demander à vos employés de partager un truc, 

une astuce ou une démarche qui a contribué à réduire certains coûts pour passer à 

travers la crise. Vous pouvez même offrir gratuitement une consultation téléphonique 

avec un conseiller financier.   

 

Si vous avez besoin d’un chef d’orchestre pour l’organisation des activités et la présentation des 

résultats chaque semaine, nous sommes là !  

 

L’équipe de Cohésion RH 


