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4 astuces pour réussir l'organisation d'un
événement d'entreprise
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Réussir l'organisation d'un événement d'entreprise est l'objectif que veut atteindre tout
chef de compagnie qui se lance dans un tel projet.

Malheureusement, le taux de réussite pour ce genre de défi est très faible. Il existe cependant des 
astuces permettant d'y parvenir sans trop de difficultés. Voici 4 astuces pour arriver à faire ce que 
peu de gens réussissent.

 

Choisir un thème pour sa soirée d'entreprise

Le thème est l'un des éléments communs à tous les évènements d'entreprises et c'est ce qui est 
mis en avant. En effet, avoir un thème présente de nombreux avantages et facilite grandement 
l'organisation d'une soirée, d'une formation ou d'un séminaire. Cela permet par exemple 
d'identifier rapidement :

Le lieu idéal pour la cérémonie ;
Le type de participants à avoir ;
Les équipements nécessaires au déroulement.

Trouver un thème est donc la première étape pour se lancer et réussir.

 

Bien choisir le lieu de l'évènement

Le lieu joue un grand rôle dans la réussite d'un évènement d'entreprise. Il faut que celui-ci soit en 
accord avec le thème, mais aussi avec la circonstance et les invités. Un évènement pour 
améliorer la communication entre les salariés se tiendra par exemple dans un cadre où les 
activités de groupe existent en grand nombre. Un cocktail par contre nécessitera un cadre formel 
et même somptueux. S'il s'agit d'un évènement qui n'est pas trop formel, choisir un endroit 
surprenant est généralement une bonne idée. Pour une soirée d'entreprise à Paris, certains sites 
tels que Snapevent proposent des lieux uniques au coeur de la capitale. 

 

Communiquer efficacement à propos de l'événement

https://www.legavox.fr/blog/mathilde-lambert/
https://www.snapevent.fr/location-de-salle/paris/soiree-entreprise


Il ne faut pas, durant l'organisation, oublier de communiquer les bonnes informations aux bonnes 
personnes. Les participants devront avoir des renseignements sur :

Les objectifs à atteindre ;
Le lieu choisi ;
La date fixée.

La main-d'œuvre quant à elle doit obtenir des informations sur les équipements indispensables et 
les participants. Sans une bonne communication, les mauvaises surprises peuvent s'enchaîner le 
jour J et tout gâcher.

Se faire accompagner par des professionnels

Il n'est pas toujours évident pour une seule personne de tout faire toute seule. Un chef d'entreprise 
ne peut donc pas à la fois jouer son rôle et tout organiser pour un évènement. Faire appel à des 
professionnels est alors un bon moyen de s'assurer que l'événement sera réussi. Ces experts de 
l'événementiel maîtrisent bien les lieux parfaits pour chaque type d'événement d'entreprise. De 
plus, ils ont un carnet d'adresses qui mettra avec aisance la main-d'œuvre dont vous avez besoin 
à votre service.

 

Que retenir ? Bien choisir un thème et un lieu, bien communiquer et s'offrir les compétences d'une 
agence événementielle sont des moyens sûrs pour réussir votre événement d'entreprise.
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