
 
 

 
 

 

Organiser un séminaire : quel thème choisir ? 

Le choix du thème a une importance capitale car c’est lui qui rythmera votre séminaire du début à la fin.  
Un impératif : le thème du séminaire doit correspondre à l’identité de votre entreprise.  
Voici quelques pistes de réflexion pour vous aider à trancher. 

1. Associer ville et thème 

Vous êtes dans l’architecture, ce serait une excellente idée de choisir le quartier comme Lyon 
Confluence ou bien entendu Dubaï pour leur richesse architecturale.  Dans la même veine, si votre société 
est spécialisée dans l’aéronautique, pourquoi ne pas choisir Toulouse pour organiser votre séminaire ?  

2. Associer saison et thème 

Quand l’hiver arrive profitez d’une station de ski. Vous ferez des heureux parmi les salariés et renforcerez 
l’esprit d’équipe lors des soirées conviviales au coin du feu …Si vos invités partent d’Espagne ou du Sud-
Ouest, pensez à La principauté d’Andorre pour surprendre à tarif très attractifs ! 

Quand c’est l’été, quoi de mieux qu’une soirée Barbecue, Pic-Nic, Food truck … vos invités seront ravis de 
se retrouver au vert, et votre budget sera optimisé… Songez aussi au bord de mer, dans une station 
balnéaire séduisante avec des  activités nautiques ou sur les plages. 

3. Bougez plus !! 

Le sport est porteur de valeurs universelles, avec des intervenants extérieurs percutants. Vous pourrez 

aussi organiser un team building, une olympiade, des jeux d’équipes … trekking, pétanque, football, il y 

en a pour tous les goûts, et vous mettrez en application les messages énoncées en réunion. Certains 

sites sont des paradis de sportifs comme La Manga Club , un resort sous le soleil d’Alicante . 

4. Faites de vos contraintes des avantages ! 

La salle qui  s’impose à votre cahier des charges est laide… Plongez vos invités dans le noir et organisez 
des sensibilisations au handicap…ou choisissez du mobilier lumineux ou des accessoires 
phosphorescents… Un trop grand espace à chauffer et une date imposée en hiver. Offrez des doudounes 
et du vin chaud !  

 
 
 
Pour résumer, creuser vous la tête pour trouver le thème de vos séminaires, vous 
marquerez les esprits !  L’originalité, oui ! Mais parfois il suffit de miser sur ce qu’il y a 
de plus logique pour que votre évènement soit une réussite.  
 
 
 
 

https://www.bird-office.com/location-salle/lyon/confluence
https://www.bird-office.com/location-salle/lyon/confluence
https://www.bird-office.com/location-salle/toulouse
https://www.youtube.com/watch?v=nVSXnN8qloE
https://www.youtube.com/watch?v=C0vNNRi9yxU

