
CELABO
BY CELAPROD

On partage avec vous le fruit de nos recherches 

#CELAbonnepratique #CELAtendance , #CELAbonneidee

La gastronomie  fait  l 'unanimité avec les dégustations de chocolats ,  v in ,
ou bière. . .  de chez vous ou du bureau. Ravissez vos col laborateurs les
plus exigeantes avec des exercices de mémorisation ludiques ou les
visual escape games. Apportez un peu de fun grâce aux art istes,
magiciens ou musiciens . . .qui arr ivent sur votre écran. Enf in jouez la
carte du développement personne l  en accompagnant vos équipes dans
cette transit ion avec des atel iers world café en l igne.

S O L U T I O N S  H Y B R I D  E V E N T S  

Les événements hybrides sont la bonne solution à ce contexte de pandémie inédit .
Avec un bon mix entre présentiel et distanciel ,  on garantit   la sécurité et la tranqui l l i té des
part ies prenantes,  on épargne du CO2. Mais attention,  ce format impose plus que jamais de
vous poser ces deux questions :    Quel est mon objectif  ? Mon événement sera réussi si . . .  ?

Aujourd'hui ,  plus que jamais,   la pr ise de parole est
essentiel le vers vos publ ics.  Assemblée générale,  séminaire
annuel . . .  Avec les plateformes de vis io-conférence,
d ' interactiv ité et de streaming bien choisies,  recréez les
bonnes condit ions de réussite ,  et cerise sur le gâteau,
faites durer le plaisir  avant et après sur les réseaux
sociaux.

Créez votre avatar ,  évoluez et faites du networking dans
un salon virtuel ,  à l ' image du LAVAL VIRTUAL ci contre.
Avec ou sans casque 3D, impressionnant et très eff icace.

RE-CREER, CREER, MAINTENIR DU LIEN aVEC VOS PUBLICS

LES  TENDANCES  DE  L ’ÉVÉNEMENTIEL  CORPORATE

INFORMER, MOTIVER, RASSURER

INNOVER, FAIRE PARLER, SURPRENDRE

01 80 88 61 63
SI JE PEUX VOUS AIDER, 

N'HESITEZ-PAS.

APPELEZ MOI 

571-740-4628
RETROUVONS NOUS SUR ZOOM 

BLOQUEZ 20 MINUTES DANS MON AGENDA 

CELINE@CELAPROD.COM

http://celaprod.com/
https://us02web.zoom.us/j/5717404628
https://meetings.hubspot.com/celine18/reunion-davancement-projet
https://meetings.hubspot.com/celine18/reunion-davancement-projet
http://celaprod.com/

