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Voici une liste d’idées d’activités à faire à distance avec vos employés pour remplacer les occasions 

de socialisation, maintenir le plaisir de travailler ensemble et faire vivre la culture de l’entreprise, 

même à distance.  

 

• Rencontres virtuelles pour prendre un café (i.e. céduler une journée fixe chaque semaine où 

les employés peuvent se connecter et prendre leur café ensemble pour discuter d’autres 

sujets que le travail) ; 

• Prévoir une plage horaire tôt le matin, le midi ou en fin de journée pour faire des activités 

sportives ou amusantes (cours de yoga en ligne, cours de Zumba en ligne ou danser en direct 

sur les chansons favorites des employés ;  

• Concours de photos pour les espaces de travail qui ont été aménagés à la maison (ou autres 

concours et/ou défis de ce genre) ; 

• Préparer un rallye-photos en petits groupes (i.e. chasse au trésor 100 % photos) : chaque 

équipe reçoit un carnet avec des indices qu’ils doivent photographier. L’équipe gagnante 

sera celle qui aura complété le rallye le plus rapidement et/ou qui aura usé d’originalité ; 

• Faire une activité « jeu d’évasion » en ligne : créer différentes équipes (pas nécessairement 

les personnes qui travaillent ensemble généralement dans la même équipe) et les équipes 

qui réussissent à s’évader peuvent remporter un prix. La compagnie québécoise « Défi-

évasion » offre des jeux d’évasion ; 

• Préparer une activité de « défis virtuels » (i.e. défis étalés sur une dizaine de jours pour 

garder les employés motivés et engagés. Par exemple, 5 à 7 défis impliquant de courtes 

tâches individuelles et en équipe qui permettent de tisser les liens et de mettre en pratique 

les compétences essentielles au télétravail. Les défis pourraient être d’une durée de 10 à 15 

minutes par jour ; 

• L’organisation « l’Échevin » offre la possibilité aux organisations de faire des dégustations de 

vins et/ou de boîte à lunch à distance. Pour plus d’informations : 

https://www.echevin.ca/collections/activites ;  

• L’organisation « Cœur à l’ouvrage » offre des services clés en main de Team building virtuel. 

Vous pouvez vous renseigner sur leurs différentes offres via leur site Internet : 

https://coeuralouvrage.com. 
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