PIMP TON ÉQUIPE

Le show web qui fait briller vos employés

Animé par Frédéric Charpentier et/ou Jocelyn Pinet, experts en animation web et télévision
Durée : 45 à 60 minutes
Langues : français / anglais
Diffusion : en direct ou différé
En studio ou hors studio

Capitalisez sur les bons coups de vos équipes
et faites-les briller !
Pimp ton équipe est une émission de style
télévisuel conçue pour le web. C’est un concept
unique, multi rythme, interactif, engageant,
ludique et positif conçu pour reconnaitre les
efforts de vos équipes, les motiver et célébrer
leurs succès.
Les 60 meilleures minutes sur le web
que vous pouvez offrir à vos équipes !
Bâti avec votre collaboration, entièrement
personnalisé et livré clé en main, le show web
Pimp ton équipe sera LE moment fort de votre
année. Un évènement qui marque les esprits
à revivre année après année !

HUMOUR | ENTREVUE | CAMÉRA SURPRISE |
INTERACTIVITÉ | JEUX QUIZ |
INVITÉS SPÉCIAUX | REMISE DE PRIX |
COUPS DE CHAPEAU |
Faites de vos employés des stars !
Dites-leur MERCI !
Soulignez leurs bons coups !
Offrez-leur une expérience unique,
divertissante et mémorable !
TARIFS
• Préparation et animation : à compter de 8 000 $
• Reportage « Caméra surprise » : à compter de 5 500 $
• Plateforme de diffusion : à compter de 3 500 $
• Studio d’enregistrement (optionnel) : à compter
de 5 000 $

Ø Exemple de programme aux pages suivantes
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PARTIE 1 : Présentation des stars!
3 min.

Introduction humoristique de l’animateur
présentant les faits saillants de l’année.

4 min.

L’objet symbolique 2020
En amont, les employés ou les équipes doivent
trouver un objet qui illustre leur année 2020. Ils
envoient leur photo ou vidéo en expliquant en
quoi leur objet est significatif. Certains objets
sont retenus et une présentation est faite en
direct à l’ensemble des employés.

7 min.

Quizz interactif : « Connaissez-vous vos
collègues et votre organisation ? »
Jeu accompagné de témoignages.

1 min.

Transition : Trombinoscope
Chaque personne envoie une photo d’elle prise
au travail. Un montage dynamique de ces
photos est présenté à l’écran.

Total: 15 min.
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PARTIE 2 : Bravo à nos stars!
5 min.

Entrevue avec un membre de la direction pour
souligner les efforts et les bons coups de l’année.

5 min.

Les bons coups de l’année
Présentation d’un montage vidéo de
témoignages d’employés et de cadres.
Un tournage d’une demi-journée est prévu pour
filmer les témoignages de ce segment. Les
personnes sont aussi invités à soumettre leurs
bons coups de l’année en vidéo ou par écrit. Il
peut s’agir de remercier des collègues, souligner
des projets, reconnaître des initiatives, etc.
Alternativement, les témoignages peuvent se
faire en direct à l’écran.

5 min.

Total: 15 min.

Remise de 3 prix COVID à des employés et
témoignages live par des employés remettant les
prix aux lauréats. Exemples de catégories:
dépassement, générosité, adaptation,
leadership, héros masqué de l’année, etc.
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PARTIE 3 : MERCI à nos stars !
5 min.

Montage vidéo de messages surprise « coups
de chapeau » de la part de diverses parties
prenantes à l’intention des cadres et employés.
Alternativement, les témoignages peuvent se
faire en direct à l’écran.

8 min.

Apparition d’un invité surprise significatif
afin de motiver et mobiliser les gens.

2 min.

Mot de la fin de la part de la direction;
annonce de bonnes nouvelles à venir,
cadeau surprise de type « reconnaissance », etc.

Total: 15 min.

Au cours de l’animation et de façon sporadique, un personnage représentant la
COVID essaye d’interrompre la programmation avant d’être remis à sa place.
Une façon ludique de dire à ce virus ce qu’on pense réellement de lui !
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