
   ORGANISATION
   D’ÉVÉNEMENTS DIGITAUX



Fondatrice et dirigeante de l’agence ForEvents Agency, je vous conseille et je vous accompagne 
dans l’organisation de vos événements (séminaires, comités de direction, teambuilding, lancement 
de produit…) avec pour objectif de transmettre des messages forts et impactant, de développer 
l’esprit d’équipe, la performance individuelle et l’effi cacité collective à travers des projets créatifs, 
originaux et novateurs.

Nous sommes aujourd’hui de plus en plus connectés, et grâce aux nouvelles technologies les 
événements virtuels sont en plein essor !
Le digital traverse les frontières et permet de maintenir les liens sociaux, motiver vos équipes, 
favoriser leur cohésion et améliorer la communication, tout cela à distance. Il permet une plus 
grande visibilité grâce un nombre illimité de participants et offre aujourd’hui un large panel de 
prestations.

TEAM BUILDING

Escape Game Culinaire : Votre objectif : résoudre des énigmes pour accéder à votre 
repas, recevez votre lunch box et résolvez les énigmes en équipe pour l’ouvrir et laisser 
place à la dégustation. Votre sens de l’analyse et votre créativité seront de rigueur.
A vos ustensiles ! Jouez, cuisinez et dégustez ! Existe en plusieurs versions : lunch, 
apéritif, gourmandises, cours de cuisine.

Escape Game Eco-Responsable : Plongez en immersion dans une 
nature virtuelle et faites une bonne action pour le climat ! Votre mission : gagner un 
maximum d’arbres qui seront ensuite réellement plantés dans une forêt française en 
résolvant des énigmes et ateliers en lien avec des thématiques du développement 
durable comme le sable, l’eau et la forêt encadrés par des animateurs et des spécialistes 
de l’environnement !

Murder Party / Enquête Policière : Plongez dans une enquête grandeur nature et rentrez 
dans la peau de vos personnages pour mener à bien diverses investigations. Pour cela, 
vous pourrez interroger le témoin et le commissaire en charge de l’affaire afi n de défi nir le 
mobile, identifi er le mode opératoire et débusquer le coupable. L’enquête n’attend plus 
que vous, la cohésion de votre équipe et l’ingéniosité de vos déductions et intuition pour 
faire la lumière sur une affaire macabre.

Atelier d’improvisation théâtrale : Imagination et humour exigés pour ce 
teambuilding unique !  Pour s’amuser, se détendre et faire du bien à vos équipes tout 
en restant en lien avec des jeux d’improvisation ludiques, permettant à tous d’oser sans 

avoir le sentiment de prendre un risque personnel, lâcher prise, être à l’écoute de soi et 
des autres, créer du lien, rire…

Quizz : Défi ez vos collaborateurs en testant leur connaissance sur le cinéma, la culture G, le 
sport ou bien encore la musique. Ce teambuilding s’adresse à tous les amateurs du grand 

comme du petit écran !

Escape Game : Composez une équipe, donnez-lui un nom original, sortez vos plus beaux accessoires et à vous 
de jouer ! L’objectif : résoudre un maximum d’énigmes sur un temps imparti. Votre mission si vous l’acceptez : 
aider Hack Chicken, l’un des plus grands hackers à pirater les plus grands sites internet de la planète (Netfl ix, 
Google, Youtube, Wikipédia…)

Plusieurs scénarios possibles : La Casa del Papel, Mission 007, Pirates des Caraïbes, Harry Potter, Vol au Louvre, 
Sur les traces des Incas, Voyage dans le temps, En quête de fortune, Où est Charlie ? Ou bien encore un escape 
game sur mesure adapté à l’univers de votre marque ou de vos produits.



Blind Test Musical : Défi ez vos collègues et testez votre culture musicale ! Des 
titres mixés (ralentis, accélérés, inversés) seront intégrés ainsi que des questions 
musicales pour plus de piment. Des Beatles aux Daft Punk en passant par Michael 
Jackson et Jean-Jacques Goldman, il y en aura pour tous les goûts. Rythmée par 
la musique, cette animation garantit à vos équipes d’enfl ammer le dancefl oor ! 
Existe en version live avec des artistes, un concert comme si vous y étiez ! Ou en 
version jeu télévisé.

ANIMATIONS

Bien-être : Prenez le temps d’écouter ce que vous chuchotte votre corps avant qu’il 
ne se mette à crier : cours de yoga, renforcement musculaire, auto-massage, 
sophrologie, initiation au reiki, méditation de pleine conscience… des cours 
en ligne dispensés par des professeurs certifi és mais également des conseils et 
astuces d’un kinésithérapeute sur les postures à adopter au travail comme à la 
maison.

Ateliers Créatifs / DIY : Réalisation d’un terrarium, confection de bougie, création 
de parfum, de cosmétiques éco-responsables…

Développement personnel : Conférences interactives avec des spécialistes sur 
plusieurs thématiques : gestion du stress, prise de parole, gestion des émotions, 
dépassement de soi…

Conférence-spectacle : Participez à « Change Experience » en version digitale et 
interactive, et permettez à vos collaborateurs de s’immerger dans une expérience 
inédite qui les amènera à développer leur confi ance, leur capacité à s’adapter 

aux changements, se libérer de leurs peurs et de leurs croyances limitantes, sortir 
de leur zone de confort et se dépasser afi n d’atteindre leur plein potentiel !

ATELIERS BIEN-ETRE / CREATIFS / DEVELOPPEMENT PERSONNEL

Formules personnalisables adaptées à vos attentes et vos exigences, de 10 minutes à 2h de 
session, en français/en anglais, sur Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Whereaby… sur des 
thématiques de votre choix quelle que soit la taille de votre entreprise.
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Cours d’oenologie : Découvrez les secrets du vin à travers ce voyage olfactif et 
gustatif, apprenez l’art de la dégustation et éveillez vos sens grâce à différents exercices tels que la 
dégustation à l’aveugle à travers un parcours sensoriel ludique animé par des passionnés. Différentes 
variantes possible autour du champagne, de la bière et des spiritueux d’exception.

Show Magie/Mentalisme : Laissez-vous transporter dans l’univers fascinant de la 
magie et du mentalisme, un spectacle interactif où vous serez vous-mêmes les 
acteurs. Un show divertissant et impressionnant où vous pourrez peut-être vous 
découvrir des talents de magicien en essayant quelques tours de magie simple.

Food and Drink Live : A vos fourneaux et à vos shakers ! Aujourd’hui c’est vous 
le chef, réalisez une recette en live avec des chefs/bartender professionnels, 
les ingrédients et ustensiles pourront vous être livrés. Au programme : cuisine 
détox, responsable, italienne, japonaise…et des cocktails aussi jolis qu’exquis 
avec un show fl air en prime !
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Mélanie Schilte
Fondatrice & Dirigeante

12 avenue des Îles d’Amérique
34300 Agde

Tél. 06 15 60 40 31

contact@forevents-agency.com
www.forevents-agency.com
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