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Tous nos conseils pour faire rimer confiné et productivité !
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✔️ Agence de communication indépendante

✔️ Créée en 2007

✔️ Basée à Paris et Marseille

✔️ 40 collaborateurs
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✔️ Clients : L’Oréal, Bpifrance, Mercedes-Benz, 

Alstom, Secours Populaire, Sony Playstation…

✔️ Mascotte non-officielle : le canard jaune



Alors qu’une sortie de confinement se dessine,

nous souhaitions vous partager les

meilleures idées des équipes de win-win

pour tirer profit des semaines à venir afin d’en

faire une période dynamique sous le signe de

la solidarité et de la relance.

Voici une liste (non exhaustive) de ce qui peut

être (re)mis en place sans modération pour

apporter cohésion, efficacité, bonne humeur

et créativité dans les prochaines semaines !

Les winners





Et si on vérifiait que les basiques sont bien en place  ?



1. CONSOLIDER VOTRE RYTHME ET VOS RITUELS
Trouver son propre équilibre et : bien différencier chaque jour de la

semaine avec un calendrier, chaque moment de la journée avec des

activités différentes, dormir 8h par nuit, prendre le temps d’une vraie

pause déjeuner sans écran, d’une pause café le matin, d’un thé

l’après-midi… êtes vous satisfaits de votre rythme du moment ?



2. INTÉGRER DE NOUVEAUX RITUELS
Après plus d’un mois, il peut être le moment d’innover : 30

minutes d’étirements le matin ? 10 minutes de méditation en fin

de journée ? Lire un livre au moment du déjeuner pour couper

avec les écrans ? 10 minutes d’écriture des émotions ou des 3

bonheurs du jour ? Tout est possible !

https://www.santemagazine.fr/beaute-forme/sport/activites-physiques-forme/5-etirements-pour-bien-commencer-la-journee-335781
https://www.headspace.com/fr/covid-19


3. RE-FAIRE ATTENTION À SA POSITION
Le mal de dos est la première cause d’incapacité à travailler et la

chaise de votre salon est sans doute moins ergonomique que

celle de votre bureau… Le moment de revoir votre position, de

vous étirer plusieurs fois, de changer régulièrement de place…

https://recruiters.welcometothejungle.com/articles/sante-salaries-ostheopathe/


4. CHALLENGER VOTRE ENVIRONNEMENT
Etes vous satisfait et stimulé par votre cadre de travail ? Les

couleurs ont une forte influence sur notre humeur et notre efficacité.

Si la peinture n’est pas toujours envisageable, changer de fond

d’écran/fond Zoom se fait en deux clics ! Ajouter une petite plante,

une photo, un objet que vous aimez peut aider aussi.

http://now-bureaux.fr/linfluence-des-couleurs-sur-notre-productivite-au-bureau/


5. SUIVRE VOS TO-DO LISTS ET PLANNINGS
Impression de ne pas avancer ? Les listes vous permettent de

fixer des objectifs concrets et envies à moyen-terme puis de

vous féliciter pour chaque avancée. En parallèle, se fixer des

horaires précis en avance (travail personnel, appels, pauses…)

sur un carnet ou sur son agenda Outlook et s’y tenir au

maximum : la clé d’une journée équilibrée et productive

https://todoist.com/fr/


Gagner en bien-être et donc en productivité,

quelles que soient les conditions !



1. SE CONDITIONNER AVEC UN OURS, OU UNE TOMATE

Bear Focus Timer est une application qui aide à se

concentrer grâce à différentes options. Tom l’ours

envoie aussi régulièrement des encouragements et

des messages positifs pour vous aider à tenir vos

objectifs. (alternative avec le Tomato Timer !)

https://www.bearfocustimer.com/
https://pomofocus.io/


2. SE FIXER UNE TACHE À LA FOIS
Le télétravail a encouragé notre tendance au multitasking, qui

disperse et augmente le stress. Acceptez de faire une seule

chose à la fois pour être plus efficace au final ! Idée : écrire en

grand sur un papier la tâche en cours et la dire à haute voix !



3. TROUVER LA  BONNE PLAYLIST
Etre plus performant en musique c’est l’idée du

site Brain.fm, avec des playlists conçues par des

algorithmes pour aider le cerveau à être plus

productif, mais aussi à s’endormir et à se relaxer

https://www.brain.fm/


4. RECRÉER L’AMBIANCE DU BUREAU
L’agence berlinoise Kids Creative Agency, vous proposer une

plateforme, qui reproduit l’ambiance d’un openspace. Il vous

suffit de sélectionner les bruits de fond que vous préférez ainsi

que le nombre de collègues autour de vous

https://imisstheoffice.eu/


5. ACTIVER LE MODE MUTE
Limiter le nombre de sollicitations, notifications,

déconcentrations, une manière simple et efficace pour faire

avancer une tâche en cours. Pensez ainsi à régler au mieux

tous vos paramètres ou même à passer en mode Avion pour

un temps défini



6. REPASSER AU PAPIER
Couper votre écran pour un moment seul à seul avec votre

carnet et votre stylo. Installez vous dans un lieu lumineux,

confortable pour 15-20 minutes low tech : liste à faire,

inspirations, priorités, brainstorming… à vous de choisir !



Ensemble, on est plus forts et on va plus loin !

Comment continuer à nourrir et optimiser les liens avec vos équipes ?



1. REPOSER LES BASES
Loin des yeux mais pas loin du cœur, maintenir de bonnes

relations est essentiel : se dire bonjour, bon appétit et au

revoir, instaurer des good-morning meetings ou des débriefs en

fin de journée ou fin de semaine. Et tenir les horaires !



2. CHALLENGER VOS OUTILS SOCIAUX
De très nombreux plateformes facilitent notre télétravail et

permettent de collaborer au quotidien. Teams, Slack, Skype,

Google Hangout, U meeting, Zoom ou Whatsapp… mais

que vous apportent ils concrètement ? Sont ils bien utilisés

? Faut il en évacuer un ? En tester un autre ?

https://www.capital.fr/votre-carriere/slack-teamviewer-10-outils-pour-travailler-a-distance-1251374


3. OPTIMISER VOS RÉUNIONS
Une leçon : trop de visio tue la visio ! Fixez une charte

commune à respecter en équipe : temps le plus court

possible fixé à l’avance, ordre du jour partagé et lu en

amont, vérification de la connexion, compte-rendu…



4. MISER SUR LE MICRO-COLLABORATIF
Pour créer du lien au quotidien sans enchaîner les visios à

10, favoriser les binômes/trinômes pour avancer plus

rapidement, initier de nouveaux projets, tout en se

soutenant et en boostant sa créativité



5. METTRE EN COMMUN SES BONS CONSEILS
Donnez l’opportunité à vos équipes de s’entraider et de s’inspirer, par

exemple en faisant remplir un questionnaire sur Typeform partager ses

meilleurs conseils organisation, efficacité mais aussi lecture, culture,

détente… et en envoyer une liste chaque jour !

https://www.typeform.com/


6. SE CHALLENGER
Et si vous lanciez des défis hebdomadaires entre équipes ? Au

début de la semaine un mail propose un défi commercial,

professionnel, ou encore photo, sport, cuisine, un quizz… chaque

collaborateur/équipe gagne des points chaque semaine et se

verra récompensé à la fin du confinement !



7. FORMER ET SE FORMER
On a tous des compétences et des talents plus ou moins

cachés : c’est LE moment d’en faire profiter ses collègues en

organisant des tutos thématiques de 20 minutes en live sur

tous les sujets possibles. Exemple chez FaberNovel qui

propose des formations chaque jour à l’heure du déjeuner.

https://email.fabernovel.com/multiplx-semaine-2


8. PRENDRE DES NOUVELLES
Comment vos collègues, prestataires et partenaires vivent-ils

cet étape du confinement ? C’est encore le moment de recréer

du lien en variant les prises de contacts : appels, petites

attentions, colis surprise, messages, anecdotes, cartes

personnalisées avec Fizzer … à vous de choisir !

https://www.fizzer.com/fr/


9. AIDER ENSEMBLE
Il y a besoin plus que jamais d’un engagement solidaire des

professionnels ! Choisir une association à soutenir, lever des

fonds, relayer des infos, contribuer à aider les soignants ou les

personnes fragilisées, parrainer un EPADH, donner son sang…

A vous de choisir la manière légitime et utile de contribuer



10. METTRE EN PLACE UNE CELLULE DE CRISE
Les questions et inquiétudes fusent dans les têtes de chacun et il

faut y répondre ! L’idée : mettre en place une foire aux questions

(anonyme) et des réunions pour y répondre en toute transparence

afin de ne laisser personne (interne, externe, partenaires) dans

l’incertitude.



Quand la pause s’impose,

quelques idées pour vraiment reprendre des forces



1. OSER MEDITER
Opter pour l’application Calm qui vous propose des

séances de méditation selon le temps dont vous

disposez ; un bon moyen de se détendre totalement

entre deux réunions ou en fin de journée, pour

reprendre plus motivé que jamais !

https://apps.apple.com/fr/app/calm/id571800810


2. SE METTRE AU DEFI
Pas facile de choisir entre toutes les propositions existantes,

avant de commencer la journée ou à l’heure du déjeuner, on

retient la salle de sport Ritm, qui a mis en ligne des cours

gratuitement, et propose un défi sportif quotidien sous

forme de courtes vidéos de 10 minutes

https://landings.sbc10.net/5ce4ffb111ce6228c196d8a0/-Yc8lir_SEiq-LSk3jJmxg/landing.html


3. DÉJEUNER ENSEMBLE
Cuisiner est l’une des activités qu’on peut pratiquer 

sans modération en ces temps de confinement. 

Retrouver vos collègues autour d’un bon repas pour 

parler de tout et de rien, partager de nouvelles recettes

ou même en réaliser une ensemble 

https://www.marmiton.org/cuisine-eco-et-maline/cuisine-speciale-confinement-tp124424.html


4. PRENDRE L’AIR, DE CHEZ SOI
Dépaysement garanti grâce à une sélection de podcasts

nature qui vous plongent instantanément en pleine nature,

dans les plateaux de Lozère, dans les Alpes ou encore au bout

du monde avec les Others. Fermez les yeux et savourez.

https://www.mylittleparis.com/confinement/podcasts-nature-evasion-prendre-l-air
https://www.lesothers.com/podcast-les-baladeurs


5. METTRE LES MAINS A LA TERRE
Quoi de mieux ? Rien, vous diront les astronautes. Selon ces

experts du confinement, les plantes ont un fort pouvoir

apaisant. En appartement ou en maison, chouchoutez vos

plantes vertes ou lancez un mini-potager

https://usbeketrica.com/article/7-techniques-astronautes-bien-vivre-confinement
https://monjardinmamaison.maison-travaux.fr/mon-jardin-ma-maison/plantes-par-type/potager-legumes/comment-se-faire-un-potager-dans-un-appartement-107526.html#item=1


6. SE LANCER UN #20DAYSCHALLENGE CREATIF
Ce confinement est l’occasion d’apprendre, d’éveiller sa curiosité et de

se découvrir des talents. Pourquoi pas vous imposer 20 minutes

quotidiennes pour développer un talent : instrument de musique,

dessin, écriture, bricolage… sans écran c’est encore mieux !



7. ET SURTOUT, DECONNECTER !
Accordez-vous de vrais moments zéro écran et zéro 

connexion pour reposer vos yeux, vous évader, et profiter 

d’un temps de calme et de silence bienvenu !



Le jour d’après n’existe pas, 

mais aujourd’hui est déjà là !



1. RASSEMBLER LES IDEES POUR AGIR
Le moment est opportun pour mettre en commun avec vos

collaborateurs vos retours d’expérience sur cette situation. Quels

sont les impacts du télétravail ? Comment se montrer plus agile

dans une nouvelle crise ? Que voulons nous pour demain ?

L’occasion de libérer la parole et de se préparer sans tarder



2. PARTAGER SA VISION
Et si vous preniez le temps de mettre enfin à jour votre

profil Linkedin ou de vous créer un compte Twitter, pour

suivre des personnalités inspirantes, et apprendre à

partager vos expertises, votre avis, votre vision

https://www.linkedin.com/


3. CONTINUER DE SE FORMER
En contexte de crise, le moment est idéal pour faire un point sur

ses compétences, et surtout en acquérir de nouvelles. A distance

on se lance dans le MOOC de son choix : plutôt entreprenariat du

changement avec HEC ou management agile ?

https://www.coursera.org/learn/entrepreneur-changement?ranMID=40328&ranEAID=7bhGe75fAQ8&ranSiteID=7bhGe75fAQ8-VaGY49w7fVvqHUX5tH9.yg&siteID=7bhGe75fAQ8-VaGY49w7fVvqHUX5tH9.yg&utm_content=10&utm_medium=partners&utm_source=linkshare&utm_campaign=7bh
https://mooc-francophone.com/cours/mooc-du-manager-agile-au-leader-designer/


4. INITIER DE NOUVEAUX PROJETS
Ce serveur qu’on a toujours voulu réorganiser, cette offre

commerciale qui traine dans un placard, cette stratégie de

com’ à revoir : c’est le moment de se lancer seul ou en équipe

dans des projets transverses pour demain



5. OSER LA RECONVERSION
Ce temps de crise est un temps de fort

questionnement, pourquoi pas en profiter pour vous

lancer dans un programme de reconversion pro, avec

le Switch Collective et son offre 100% numérique ?

https://www.switchcollective.com/


6. CONTRIBUER AUX NOUVELLES IDÉES
De nombreuses initiatives collectives, comme celui du

hackathon Hack The Crisis veulent imaginer de nouvelles

solutions pour aujourd’hui et demain, l’occasion de contribuer

en apportant vos idées et vos compétences !

https://www.agorize.com/fr/challenges/hackthecrisisfrance


7. PLANIFIER L’APRÈS-CONFINEMENT
Pourquoi ne pas envisager concrètement l’avenir en créant

un groupe WhatsApp « Jour d’après », afin de rêver

ensemble, diffuser des ondes positives, imaginer les

retrouvailles et être parés pour le déconfinement !



1. Tenir son rythme, son cadre, ses rituels, les challenger si besoin

2. Entretenir les micro-liens au quotidien avec ses collègues

3. Veiller à son équilibre de vie global 

4. Profiter de ce temps pour s’inspirer, se former et créer

5. Se montrer solidaire avec une attention particulière à chacun

6. Se projeter dans l’avenir (projets, envies…) pour décoller cet été !





Retrouvez nos expériences de marques inoubliables sur notre chaîne Youtube

http://bit.ly/youtubeagencewinwincom
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