FICHE PRATIQUE :
ATTIRER ET FIDÉLISER
10 idées pour insuffler un bon esprit d'équipe

1. Partagez vos adresses et bons plans !

Déjeuner tous les jours dans la même salle de pause avec ses collègues, on n'est pas fan. Sortir et
déjeuner en extérieur permet de couper du travail et de s'oxygéner avant d'attaquer l'après-midi.
Pourquoi alors ne pas partager avec eux les meilleures adresses de restaurants situés à moins de quinze
minutes du bureau ?
Dans un fichier Excel, sur le tableau de la salle de pause, chacun peut y fait figurer ses coups de cœur des
établissements sympas des environs. N’hésitez pas à y mettre une note et un petit commentaire sympa.
Il convient cependant d’observer un point de vigilance et d'y mettre des restaurants abordables
financièrement pour n’exclure personne. Vous pouvez par exemple indiquer la gamme de prix à côté
pour ne tromper personne.
Si l’initiative prend bien, rien ne vous empêche de la décliner en recensant par exemple les meilleurs
plateaux repas, puis les bonnes adresses shopping ou celles des clubs sportifs des environs.

2. Les p'tits pains au chocolat

Un grand classique dans la vie de l’entreprise, les croissants ! Si la pratique est connue de tous, rien ne
vous empêche d’encourager ce rituel en apportant des viennoiseries à votre équipe une fois dans la
semaine pour bien commencer la journée et prendre le temps d’échanger lors de ces moments
conviviaux. Mais attention, cela doit donner lieu à des échanges détendus et il est donc préférable
d’emmener la discussion sur un autre terrain que celui du travail, comme par exemple aborder les
projets des uns et des autres pour le week-end ou les vacances qui s’annoncent.

3. Partagez vos passions !

Pourquoi ne pas réserver un petit espace pour que chacun ramène des CD, livres, films ou encore jeux
video qu’il a chez lui. Sur la base du volontariat, il est recommandé d'avoir une certaine traçabilité. Un
tel espace d’échange favorisera le partage et permettra d’en savoir davantage sur les affinités
culturelles des uns et des autres.
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4. Échangez-vous des cadeaux insolites !

A Noël, il est toujours agréable pour les salariés de prendre un moment pour s'offrir des petits cadeaux.
Le principe est simple. Chacun achète un présent de son choix pour 5 euros environ suite à un tirage au
sort préalable. Le jour J, chacun offre son cadeau. Vous pouvez fixez d'autres règles du jeu et inciter vos
salariés à trouver des cadeaux insolites...

5. Organisez des jeux / concours !

Il est possible de favoriser une bonne ambiance en organisant des jeux ponctuels lors d'événements
particuliers.
Par exemple, lors de la coupe du monde de football, l’euro, vous pouvez lancer un concours de
pronostics. Des applications pour smartphone existent pour en simplifier la mise en œuvre (par
exemple Mon Petit Gazon). Les plus connaisseurs peuvent conseiller les novices, ce qui favorise
l’échange. N’hésitez pas non plus à proposer des lots récompensant les heureux gagnants.

6. Mail ? Téléphone ? Et si j'allais directement m'adresser à
mon collaborateur ?

Pour maintenir une bonne communication et un bon esprit d'équipe, il est vivement recommandé de
s'interdire d'envoyer des mails ou de passer un coup de téléphone aux collaborateurs qui se situent à
proximité de votre bureau. Même si vous souhaitez garder une traçabilité par mail, rien ne vous
empêche de vous lever et de transmettre l'information en direct à votre collaborateur. Maintenir un
bon esprit d'équipe passe par ce type de détails et c'est à vous de fixer ces règles de communication !

7. Mettez en place des rendez-vous conviviaux

En plus de l'idée des viennoiseries le matin, Vous pouvez également proposer d’instaurer de temps en
temps un déjeuner pour lequel chacun proposera une de ses spécialités afin de la faire découvrir aux
autres ou de profiter du beau temps pour aller pique-niquer dans un cadre agréable. Profitez sinon des
bonnes nouvelles de l’entreprise telles que la signature d’un contrat pour organiser un pot (sans alcool,
ça marche aussi !)ou un déjeuner à thème. Sans pour autant tomber dans la célébration permanente,
créer ces temps conviviaux pour vos salariés influera très positivement l’ambiance au quotidien.
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8. Organiser des activités ludiques / sportives

Il existe bien des façons de créer de la cohésion dans une équipe. Dans tous les cas,
lever le nez de ses dossiers et se rassembler de manière conviviale en dehors de
l’entreprise favorise le bien-être et la bonne ambiance dans l'équipe. Soyez créatif et
proposez des initiatives inattendues pour casser la routine. Vous pouvez par exemple
mettre en place des séances de jogging hebdomadaires avec l’équipe, organiser des
jeux, emmener votre équipe dans un parc d'attractions pour la journée, les faire
participer à un escape game, organiser une soirée bowling ou encore inscrire votre
équipe à un défi sportif interentreprises... Bref, les idées ne manquent pas ! Un
principe important est cependant à respecter. Organisez ces activités sur des plages
horaires peu contraignantes et ne forcez personne afin de ne pas culpabiliser ceux qui
ne souhaitent pas forcément s'engager dans ces activités.

9. Décorer les locaux

Pour favoriser une bonne ambiance au sein de l'entreprise, il faut que les salariés s'y
sentent bien. Choisissez des locaux idéalement lumineux, silencieux et aussi spacieux
que possible. Décorez agréablement les locaux en installant par exemple des plantes qui
rendent l'espace de travail plus vivant. Mettez en place un lieu de vie commun, comme
une salle de détente où vos salariés pourront prendre une petite pause . Dans cette salle
vous pouvez mettre un canapé, une machine à café, des magazines, une petite
médiathèque…

10. Laissez libre cours à votre imagination !

En termes d'ambiance pour favoriser la Qualité de Vie au Travail, il n'existe pas de
formule magique. Aussi, nous vous recommandons de tout simplement laisser libre
cours à votre imagination et de faire ce qui vous semble le plus approprié compte tenu
de l'état d'esprit qui règne dans votre équipe, de votre budget et des goûts et
préférences de chacun. N'hésitez pas non plus à solliciter vos salariés qui peuvent avoir
de bonnes idées en la matière. Vous pouvez ainsi mettre à disposition des jeux de
société collaboratifs pour la pause de midi (évitez le monopoly qui dure 3 heures ou le
Risk pour démolir votre adversaire !)...

