
Organisez votre 
séminaire à 
distance 

Un séminaire avec tous vos 
collaborateurs en mode digital

TO
P 7



Un 
séminaire 
digital
pour garder le lien avec vos équipes, 
échanger, récompenser, dynamiser 
votre image de marque

TOP 7



Pourquoi réunir vos 
collaborateurs ?

Informer

Communiquer
Echanger

Apprendre
Fédérer / 
Renforcer 
l’esprit d’

équipe

TOP 7
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Séminaire 100% digital Séminaire Phygital

VS
L’ensemble de l’événement est 
en streaming

- Les conférenciers, animateurs se 
connectent depuis leur poste de 
travail et interviennent par 
visioconférence

- L’événement est suivi à distance 
par les participants

C’est un mélange entre du 
présentiel et du digital

- Les participants se connectent via la 
plateforme pour participer à l’
événement

- Les conférences, ateliers sont filmés 
et retransmis en direct depuis un 
studio d’enregistrement



1 séminaire 
clé en main 

et à distance

Présentation des chiffres clés du réseau, des 

objectifs, des orientations stratégiques pour 

l’année à venir

Conférence d’ouverture Ateliers
Proposez à vos collaborateurs de travailler ensemble par 

petits groupes sur des thématiques stratégiques : 

Management, stratégie commerciale, fidélisation des 

clients.... Ateliers animés par des professionnels 

formateurs ou par vous même

Rendez-vous 
Grâce à un outil de visioconférence, les membres du 

réseau pourront échanger en face à face
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Organisez un jeu en amont de l’événement : Le 

challenge peut être commercial, ludique et vous 

pourrez challenger vos collaborateurs 

Stimuler Remise de prix
Dans le cadre de la journée récompensez votre ou 

vos meilleurs collaborateurs

Remerciements
Sondez votre réseau et remerciez les en aval de l’

événement
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Modèle pouvant servir de base de réflexion



Notre offre Gestion des inscriptions

Aide à la conception du programme de 

la journée

Coordination des prestataires (lieu, équipes 

techniques, animateur, formateurs…)

Montage de la plateforme digitale de l’événement 

et aide à la création des profils des participants

Sondage des participants pour collecter leurs 

retours, remerciements, reporting de l’événement
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Un accompagnement 100% personnalisé 
avant, pendant et après votre 
événement.

TOP 7 travaillera en étroite collaboration 
avec vos équipes pour s’assurer du bon 
déroulé de votre événement :

● réalisation d’un rétroplanning
● réunions hebdomadaires de suivi de 

projet
● accompagnement à la réalisation de 

votre programme
● suivi des participants 

Un accompagnement technique et humain tout 

au long de l’événement



La plateforme 
virtuelle

Respect de la charte graphique
Aux couleurs de votre enseigne

Créations de profils personnalisés, salles de conférence, 

espaces ateliers, visiorooms...

Modulable selon les besoins

Voir les replays, récupérer les documents...
Consultable après l’événement



Contactez-nous
Nous serons ravis d’étudier 
avec vous votre projet

Tél
05 61 75 66 67

Mail
contact@top7.fr

Site internet
www.top7.fr



Se réunir est un début, rester 
ensemble est un progrès, 
travailler ensemble est la 

réussite
Henry FORD
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