
COM-ENT D'OR

Les salariés de SEABIRD, partenaire conseil des 
métiers de l’assurance, sont en grande majorité des
consultants travaillant dans les bureaux des clients. Pour
maintenir un lien fort, renforcer la cohésion des équipes
durant la crise sanitaire, SEABIRD et l’agence ont imaginé
un événement dans la durée, ponctué de rendez-vous
réguliers. Le défi à relever était de susciter l’enthousiasme
et l’émotion dans un contexte où nous ne pouvions pas
savoir si l’évènement serait virtuel, présentiel ou un peu
des 2. 

POURQUOI CETTE CAMPAGNE ?
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POUR QUI ? 

Tous les collaborateurs de SEABIRD étaient invités à
participer à ce tournoi qui a rassemblé une grosse centaine
de personnes. Il s’agissait majoritairement de consultants,
avec une moyenne d’âge de 30-35 ans, mais aussi les
fonctions support de l’entreprise. Des communications
ciblées ont été envoyées à tous les collaborateurs pour 

Le concept reposait un tournoi composé de différentes
épreuves à affronter lors d’un voyage dans le temps. À
chaque époque ses décors et costumes, mais surtout des
indices glissés dans des défis pour participer à l’épreuve
finale. Un storytelling riche qui a permis d’embarquer tout
le monde. 
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créer l’envie et les inciter à participer. Ils ont été répartis en 24 équipes de
4/5 joueurs et des accessoires correspondant aux différentes périodes de
jeu leur ont été envoyés avant chaque épreuve, pour les mettre dans
l’ambiance. La coconstruction avec le client s’est traduite par un réel
enthousiasme de toutes les audiences et le plaisir de se retrouver, même
virtuellement, était au rendez-vous. 

COMMENT ?

Un soin particulier a été apporté au lancement du tournoi avec un Ice
Breaker sur un outil interactif pour que les équipes fassent plus ample
connaissance avant la 1re épreuve. Ce concept innovant comprenait 6
phases d’animations ludiques proposant des épreuves variées et des
plateformes diverses, mêlant gamification, quizz et énigmes, pour créer
l’intérêt et la surprise. L’ultime défi a eu lieu en présentiel. Les équipes ont
été embarquées dans une chasse au trésor dans l’antiquité, une mission
futuriste dans l’espace, une série d’énigmes dans les années 20, etc. Une
attention a été portée aux détails, aux décors et aux costumes afin de créer
un univers nouveau et étonnant à chaque rendez-vous. L’envoi
d’accessoires dédiés aux salariés en amont a engendré un effet teasing
bienvenu. 

PROCESS DE COMMUNICATION RESPONSABLE 

Si l’on considère que le distanciel est plus « développement durable »
que le présentiel, alors on peut donner une résonnance RSE à cet
évènement. Dans les faits, les chiffres donnés aujourd’hui par l’Ademe
en termes de bilan carbone remettent en question cette affirmation. 
Notre Groupe est doté d’une charte des achats responsables que nous
avons appliquée. 

Il est extrêmement difficile de faire un ROI sur ce type 
d’évènements.
 Deux éléments indiquent l’engagement pour ce dispositif :
 Environ 70% des effectifs ont participé. Non seulement les connexions à
l’événement distanciel l’attestent et les interactions dans les équipes
montrent que les connexions à distance étaient effectives avec de vrais
échanges participatifs.
 Les accessoires et costumes ont été utilisés visiblement avec plaisir
comme on peut le voir sur les shoots écran (confidentiels à la demande de
SEABIRD).
 De belles preuves d’adhésion à ce dispositif.
 Les collaborateurs étaient reconnaissants de voir que leur entreprise
organisait pour eux un événement de cette ampleur, qui s’inscrivait dans la
durée, et n’était pas seulement un « one shot ». 


