
CONVIVIALITÉ  
ET SÉCURITÉ  
EN ENTREPRISE

Continuité de la vie  
en équipe
Garder le lien

Mesures sanitaires
Sécurité et sérénité

Création de lien social 
Retrouver nos rituels

La fin de l’année est le temps des 
rituels, un temps de réaffirmation 
du lien entre les collaborateurs 
sous le signe de la fête.
Mais cette année, impossible 
de tous se réunir autour d’un 
verre ou d’une soirée dansante. 
Pour la sécurité de tous, les 
employeurs sont garants du 
respect des mesures sanitaires.
Comment dans ces conditions 
onserver la cohésion et la 
convivialité de vos équipes,  
ne pas perdre l’essence de  
votre culture d’entreprise ?

PRENEZ  
LA PAROLE  
MALGRÉ  
LE VIRUS !

POUR FÉDÉRER LES  
ÉQUIPES ET PRÉPARER 
L’ENTREPRISE À TRAVERSER 
UNE SITUATION QUI 
S’ANNONCE DURABLE.

Rassemblez  
vos collaborateurs  

à l’heure du  
COVID-19

UN ENJEU SOCIAL
POUR VOTRE
ENTREPRISE



Christophe Beguin  
coach pour la prise de parole face caméra
christophebeguin.com

Les éléments essentiels Covid Ready !   
De la livraison de box apéro à la location de 
salles sécurisées, votre événement est garanti 
par un constat Covid-19 réalisé par un huissier.

Notre offre s’adapte à la taille de votre public, 
de 50 à 500 salariés, quelque soit le nombre 
d’établissements sur le territoire.

Temps fort pour votre entreprise : voeux de fin 
d’année du Directeur Général.

Prestations comprises :
   Coaching pour la prise de parole face caméra
   Captation vidéo en studio et streaming live
   Organisation de trois réunions 

décentralisées en simultané sur les autres 
sites de l’entreprise

Chantal Jacopin  
Directrice de la communication à temps partagé
linkedin.com/in/chantaljacopin

Nathalie Bellec  
Directrice de WaooImage, agence spécialiste  
de la communication visuelle
linkedin.com/in/nathaliebellec

Contactez-nous dès maintenant pour en savoir plus : pack@waooimage.com

UN PACK ... ... ÉVOLUTIF

QUI 
SOMMES-
NOUS ?

VŒUX EN MODE HYBRIDE  
POUR UNE ENTREPRISE  
DE SERVICES

OBJECTIF : rassembler les collaborateurs au 
moment de la prise de parole du Directeur général  
en fin d’année. Evénement retransmis depuis le siège 
de Nantes et suivi  en présentiel dans des salles 
dédiées à Paris et Lyon  et en streaming live dans  
les autres établissements de l’entreprise.

http://christophebeguin.com
http://www.linkedin.com/in/chantaljacopin/
http://www.linkedin.com/in/nathaliebellec/
mailto:pack%40waooimage.com?subject=Demande%20de%20renseignements

