Objectifs et éléments-clés

PARTAGER
un message au travers
d’événements corporatifs :

formations

d’un voyage de motivation

RENFORCER
les liens par des
activités de Teambuilding1 :

réunions

créatives

sociales

sportives

RASSEMBLER
au travers de moments
de convivialité :

divertissement cocktail
de soirée

repas

pause
café

Le “Bleisure2”, un argument pour convaincre
voyageurs
%3 des
d’affaires

78

pensent que les loisirs dans
les voyages d’affaires valorisent
les tâches professionnelles

voyageurs
%3 des
d’affaires

73

pensent que le Bleisure est
bénéfique pour les employés

Un gain

Une plus-value

culturel et
de savoir

pour le développement
personnel et professionnel

Le Voyage de motivation, levier stratégique pour les entreprises4
Booster la performance
de l’entreprise
● Évolution du ROI
● Accroissement de la productivité
● Bien-être et efficacité

des employés

Atteindre
ses objectifs5

96

%

des participants
sont satisfaits de
leur voyage de
motivation

Selon les sondages, les teambuilding
ont obtenu la note de

98/100

Enrichir la culture
d’entreprise

Élaborer la stratégie
des Ressources Humaines

● Rassembler pour constituer un
groupe cohérent
● Diffuser un message d'ensemble
● Sensibiliser les équipes aux valeurs
de l'entreprise

● Forger de nouvelles relations
● Apprendre des uns et des autres
● Intégrer tous les membres

ROI
Voyages de motivation6

Motivez et soudez
vos équipes !7
Note attribuée par les participants

Les incentives par équipe
améliorent la performance de
contrairement aux projets
individuels qui l'améliorent de 27%

Les voyages de motivation
peuvent augmenter la
productivité des ventes de

45%

18

%
0

Notes :

Après mon voyage,
je me sentais mieux intégré et reconnu

77,20%

Le voyage de motivation prouve que
mon entreprise m’apprécie

76,80%

Le voyage de motivation est une bonne
initiative pour booster la performance

77%
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Renforcement d'équipe
"Bleisure" : contraction de "business" et "leisure", tendance au compromis entre le voyage d'affaires et de loisirs
3
https://skift.com/wp-content/uploads/2014/10/BGH-Bleisure-Report-2014.pdf
4
http://associationsnow.com/2017/02/bleisure-matters-leaders/
5
http://theirf.org/research/anatomy-of-a-successful-incentive-travel-program/107/
6
http://industrytoday.com/article/manufacturers-can-address-pressing-issues-strategic-incentive-travel/
7
http://www.meetings-conventions.com/uploadedFiles/MC_White_Papers_Promos/Editorial/evidence-based-case-for-incentives.pdf
http://industrytoday.com/article/manufacturers-can-address-pressing-issues-strategic-incentive-travel/
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