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10 CONSEILS POUR RÉUSSIR SA FÊTE
Utilisez le kit de communication de J'aime Ma Boite
Récupérez les affiches, T-shirts, tracts et pins en nous envoyant directement un mail. Disposez-les
dans votre entreprise : à l’entrée, dans les couloirs, dans vos bureaux.

Parlez-en autour de vous, à votre patron, à vos employés, à vos collaborateurs
Le meilleur moyen de réussir sa fête est d’en parler autour de vous et d’impliquez ceux avec qui
vous travaillez. Répartissez-vous les tâches, partagez vos idées d’animations, discutez-en !
Privilégiez la concertation et la préparation en commun.

Trouvez le bon lieu pour célébrer votre boite
De préférence, installez la fête dans les parties communes de l’entreprise, dans les lieux de
passage. Si aucun lieu n’est disponible, il est toujours possible d’organiser quelques ateliers en
extérieur.

Organisez et animez la fête des entreprises
Vous pouvez former un comité d’organisation, faire une réunion préparatoire pour faire de la fête
un véritable moment de convivialité dans votre boite.

Assurez l’ambiance
N’oubliez pas la décoration (ballons Fête des Entreprises, affiches, pins)! Vous pouvez aussi prévoir
des animations (vélo presseur de jus, mini-jeux) ou organiser un grand déjeuner. Retrouvez nos
idées sur www.jaimemaboite.com !

Participez au concours photo
Profitez d’être tous rassemblés pour prendre un photo de l’équipe au complet et tentez de
remporter le concours photo J’aime ma boite.

Partagez sur les réseaux sociaux
Relayez l’évènement sur les réseaux sociaux et partagez les meilleurs moments de la Fête dans
votre entreprise ! Faites monter le #Jaimemaboite en top tweet

Adoptez les gestes eco-friendly
Parce que la Fête des Entreprise souhaite aussi que les initiatives écologiques se multiplient dans
les boites et parce que les évènements conviviaux organisés collectivement créent un gaspillage
élevé, conservez les décorations (pour l'année suivante !), triez les déchets...

Faites connaissance entre salariés
Le but de la Fête des Entreprises est de partager un moment convivial entre salariés et de célébrer
sa boite. Profitez-en pour mieux connaître les personnes avec qui vous travaillez au quotidien et
faire connaissance avec les équipes que vous ne connaissez peut-être pas encore…

Des effets bénéfiques…
Célébrer la Fête des Entreprises est un premier pas pour améliorer la cohésion en donnant
l’occasion aux salariés d’échanger en-dehors du cadre habituel de travail…Mieux se connaître c’est
mieux s’entendre, se comprendre et donc mieux travailler ensemble !

