5 ACTIVITÉS POUR VOS EMPLOYÉS EN TÉLÉTRAVAIL OU EN MISE À PIED : SEMAINE 4
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. VOS POLITIQUES D’ACHAT? : À la suite du confinement, qu’est-ce qui changera dans
vos pratiques d’achat au sein de votre organisation? Il serait intéressant de
communiquer vos réflexions et même de solliciter la participation de vos employés dans
des pistes de solutions durables. Également, quels seront les changements d’habitudes
de vos employés? Le partage des prises de conscience fait du bien au moral des
troupes!
2. 2 VÉRITÉS ET UN MENSONGE? : Connaissez-vous bien vos collègues ou vos
gestionnaires? Organisez un jeu où les gens doivent deviner le mensonge parmi les 3
affirmations. Exemple : Trouvez le mensonge parmi les affirmations suivantes?
a. J’ai déjà sauvé ma grand-mère de la noyade.
b. À l’âge de 12 ans, j’ai participé à un concours de musique country.
c. J’ai un chandail autographié de Corey Hart.
À la fin du jeu, les gens devront préciser le vrai du faux qui se cache derrière chacune
des affirmations.
3. MA 1re FOIS : Pour plusieurs personnes, la situation actuelle nous pousse à sortir de
notre zone de confort voire même de réaliser des choses pour la première fois.
Demandez à vos employés de continuer la phrase suivante : Sans le confinement,
jamais je n’aurais… OU en raison du confinement, je peux…
4.

SOUTENIR UNE MÊME CAUSE : À l'aide d'un sondage, demandez à vos employés de
choisir une cause humanitaire, un organisme ou encore une fondation, pour lequel ils
aimeraient contribuer. Le but étant de cibler une cause qui rejoint le plus vos employés
afin de répondre à un besoin de solidarité collective.

5. MON POTAGER : Dans un esprit d’autosuffisance, les gens découvrent un engouement
pour la création d’un potager. Demandez à vos employés de partager des images de leur
projet et quelques trucs pour cultiver soi-même des fruits et des légumes! Profitez-en
pour faire tirer un livre et un chèque cadeau d’un centre de jardinage de la région, parmi
les participants.
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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