
Les informations utiles pour repenser 
l’expérience événementielle 
en sortie de crise, remobiliser, redonner du sens et 
de la perspective… Les clés pour organiser votre 
séminaire dans les règles et dans le respect de la RSE. 

ORGANISER UN 
SEMINAIRE 
AUX NORMES 
POST COVID



Si la digitalisation des événements professionnels et 
la multiplication des plateformes de visioconférence 

pendant le confinement ont permis de rester actifs et 
de maintenir le lien social dans l’entreprise, reprise 

économique rime avec nécessité de se revoir ! 
Remobiliser, redémarrer, réinventer l’entreprise : le 

besoin d’échanges et d’interactivité est fort, les 
séminaires sont le temps privilégié pour ce faire, mais 

devront s’adapter au contexte…
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LE HUB DES 
ALPES

Installé au cœur des Alpes, à Chambéry, le Hub est un 
centre d’affaires dédié aux entreprises,  pôle ressources
pour accompagner la transition digitale des organisations, 
accélérateur de croissance, mais aussi lieu réceptif pour 
les séminaires et les événements.
professionnels.
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Un brusque arrêt des événements

Source : L’EVENEMENT, barometre du 27 mai 2020

Dets

42,913
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Contraintes
fortes et 
Mesures
barrière 01



Si la vie des entreprises reprend progressivement depuis la fin du confinement le 22 mai 
2020, ces dernières sont tenues de respecter un protocole sanitaire précis.

Distanciation, port du masque, organisation des circulations, permettent une réouverture 
au moins partielle des espaces affaires. Les lieux de séminaires se sont organisés.
Assurez-vous en amont du protocole sanitaire en œuvre dans le lieu que vous avez choisi, il 
vous sera transmis en toute transparence par l’établissement, qui en fait généralement un 
atout dans sa démarche de qualité d’accueil.

● : Mise à disposition de gel Hydro, 
● intensification des passages des sociétés de nettoyage pour le volet sanitaire des espaces communs 

et toilettes, 
● désinfection systématique des tables, sièges et tous supports… 

.
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Ce que disent les textes officiels 8

Une place 
assise par 
personne
accueillie

Distance 
minimum d’un 
siege ou d’1m 
entre chaque

personne

Port du masque
obligatoire

Le texte qui fait référence est le Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 
prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 
dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, modifié par Décret n°2020-759 du 21 juin 
2020 - art. 1
Les centres d’affaires, lieux de conférences ou de réunions, dits « ETABLISSEMENTS DE 
TYPE L », sont autorisés à rouvrir en zone verte.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do%3Bjsessionid=4410E403031A6ACAE6523FF0AA98A2C5.tplgfr27s_2%3FcidTexte=JORFTEXT000042020786&idArticle=LEGIARTI000042020912&dateTexte=20200622&categorieLien=id
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Un contexte de 
renfort de la 
digitalisation des 
meetings



la rapidité à laquelle les employés du monde entier sont passés du travail au 
bureau au télétravail depuis le début de la pandémie édifiante. En moins de deux 
mois, cela a amené les pays de presque tous les continents à enregistrer une 
augmentation de 100 à 300% ou plus de l’usage de la visioconférence, comparé 
aux indicateurs d’avant la crise du COVID-19.

Dans la course à l’organisation en ligne de réunions et d’événements, bien sûr il 
faut suivre quelques règles  pour éviter les types les plus courants de failles de 
sécurité et de confidentialité des vidéoconférences. Mais le constat est unanime : 
ça fonctionne et l’utilisation devrait s’en voir pérréniser.
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Bonnes pratiques

Recession
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Zoom, Meet, Google hanghout, Adobe Connect, U Meeting… Gratuits ou 
payants, les logiciels de visioconférence sont nombreux. 

Participants quotidiens
aux reunions de la 

pateforme. HOST
Jauge maximale de 
participants pour 
des présentations
distantes 
simultanées

GOOGLE G SUITE 
ENTREPRISE 

EDITION
Capacité étendue du 

nombre de participants par 
appel

ZOOM
300 

MILLIONS
Source : Les Echos

3 000

250



Quelques chiffres qui montrent bien l’ampleur du phénomène.
Une opportunité de « rattrapage » pour les entreprises qui ont annulé des 
meetings réunissant de nombreux collaborateurs venant de différents 
pays, réunions annuelles des équipes commerciales par exemple. 
Mais aussi le moyen de conserver la dynamique d’équipe dans des 
formats plus réduits pour des PME.
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Alors, Remote or not Remote ?
La plupart des centres d’affaires sont 
désormais à même de permettre aux 
entreprises de toutes tailles de se réunir à 
distance, sans pour autant limiter les 
échanges entre leurs collaborateurs à l’écran 
de leur ordinateur à domicile. Tiers lieux, 
desk sharing, centres d’affaires, espaces co-
working… Sont une alternative efficace.



3 Grandes 
Options pour se 

réunir
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3.1 Distanciel versus présentiel ? 

Accélération du distanciel liée à la situation sanitaire mais le présentiel 
reste primordial. La crise a propulsé les petits événements de 10/20 
personnes vers des dispositifs de visioconférence, pour des boards par 
exemple. La question à se poser en distanciel est celle de la 
préparation amont, plus exigeante pour éviter de perdre l’auditoire, 
elle impose de nouvelles formes d’animation. 

Le présentiel demeure un besoin fort dans les équipes, replaçant 
l’humain au cœur de tous les dispositifs de collaboration.
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3.2 Events internes… Indispensables.

Ils sont encore dans bien des cas limités mais incontounables à termes : 
cohésion, appartenance, motivation : le distanciel a pallié à 
l’impossibilité de les organiser mais le besoin du physique reste 
indispensable (dans le cas de lancement de produits par exemple)
Emotion, puissance de l’event, proximité, co construction, on 
peut aller jusqu’à parler de sensualité de la relation, qui impacte 
fortement l’événement d’entreprise.
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3.3 Events hybrides

Mixant présentiel et virtuel, une solution aux jauges limitées, aux lieux 
trop petits, aux difficultés de déplacements… Mais surtout, plus 
rythmée,  cette formule permet de garantir l’engagement des 
participants.

Lancer la nouvelle politique d’un groupe international dans une salle 
avec 500 participants physiquement présents et plusieurs milliers de 
collaborateurs, clients, fournisseurs répartis de par le monde via la 
retransmission ou la visioconférence, jusque-là pratiqué de manière 
anecdotique devient une pratique courante.
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CREDITS: This presentation template was created by 
Slidesgo, including icons by Flaticon, and infographics & 

images by Freepik

Envie d’en savoir +?

contact@hubdesalpes.com
+33  667 98 95 92
hubdesalpes.com

MERCI!

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr

