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Agence événementielle POINTE SUD 
DES ÉVÉNEMENTS INOUBLIABLES ! 

 
Spécialiste de la création et production d’événements 

 
Organisation de vos activités teambuilding & incentive 

 
« Valeur-ajoutée », voilà le credo de notre agence événementielle 

Créateurs d'événements depuis 2002, 
nous nous engageons à vous apporter 
une qualité de service à la hauteur de 
vos événements. 
 
En ces temps de crise sanitaire, 
aujourd’hui et plus que jamais, nous 
avons besoin de nous retrouver et de 
faire des choses entre collaborateurs 
tout en restant prudents vis-à-vis de 
la contamination. 
 
Nous pouvons donc réaliser des 
activités dites « covid safe » en 
appliquant un protocole sanitaire 
adapté à nos animations d’extérieur. 
 
Nous avons des solutions de « télé 
teambuilding » afin de se réunir entre 
collègues autour d’activités réalisables 
depuis votre poste de travail. 
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NOS MÉTIERS 

Organisation 
d’apéritifs & 

soirées 
« Sans contact » 

Prestations 
Multimédias 

Séminaires & 
Conventions en 
viso conférence 

Depuis 2002, nous sommes créateurs d'événements pour des entreprises de tout 
horizon. 
 
Grâce à notre expérience et notre savoir-faire, nous vous organisons la soirée ou 
journée parfaite en fonction de vos attentes et celles de vos invités. 
Vous voulez resserrer les liens de vos collaborateurs pendant un team building ?  
 
Profiter d'un moment de complicité le temps d'une soirée d'entreprise ? Organiser 
un séminaire et/ou une convention professionnelle sur-mesure ? Nous avons la 
formule événement qu'il vous faut ! 

Team Building 
& incentive 

« covid safe » 
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NOS PRODUITS « covid safe » 

Défi 
Chrono 

« covid safe » 
Défi sécurité 
« covid safe » 

LA TELE QUETE 
(visio) 

1 jour 1 photo, 
l’enquête ! 

Le télé 
défi chrono 

(visio) 
Télé’quizz 

(visio) 

Défi des 
Aventuriers 

« covid safe » 

sommaire 

Notre suggestion d’animation est réduite afin de vous proposer uniquement des 
activités permettant un respect des distanciations sociales. 

Découvrez nos produits et prestations 
événementielles crées et/ou modifiées pour 
répondre aux contraintes de la crise sanitaire. 
 
gel hydro alcoolique à disposition,  animateurs 
masqués en permanence, respect des règles 
sanitaires et de distanciations sociales 

Le plateau TV 
(conf en visio) 

mailto:contact@pointesud.com
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Inspirée du meilleur des jeux d’aventure mais avec une mécanique de jeux qui nous 
est propre, les participants, répartis en tribus, devront remporter différents défis 
façon duels en équipe. 
 
En fin de jeu, la célèbre épreuve des poteaux (mécanisme exclusif Pointe Sud) :  
La dernière personne à rester en équilibre sur son poteau fera gagner son équipe.  
 
Notre suggestion de jeux est réduite afin de vous proposer uniquement des ateliers 
permettant un respect des distanciations sociales . 
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Du gel hydro alcoolique sera en permanence à disposition des participants 
Les animateurs porteront des masques en permanence et inviteront les 
participants au respect des règles sanitaires et de distanciations sociales 

Compétences sollicitées : cohésion, organisation, réflexion, gestion du stress, communication. 

De 2 à 20 tribus 
de 8 -15 

personnes 

DÉFI DES AVENTURIERS « covid safe » 

Affrontement d’équipes 
Décors et Jeux thématisés 

distanciations sociales optimisées 

sommaire 
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Inspiré du jeu télé américain Minute to Win, cette animation vous propose une 
multitude de défis sur le principe du « contre la montre ». 
 
Avec un planning de rotation précis ou en libre accès, seul ou en équipe, pour 
gagner des points, il faudra réussir chaque défi en moins d’une minute… 
 
La mécanique de jeu étant basé sur une succession de défis solos (ou en duo 
distant), le tout au service de son équipe, fait de cette animation un team building 
excellent tout en gardant constamment des distances sociales optimum. 
Adaptable en après midi, lors d’un apéritif ou en soirée. 
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Compétences sollicitées : gestion du stress, leadership, concentration, réflexion, adresse... 

Affrontement d’équipe 
Décor soigné 

Jeux thématisé 
De 2 à 20 

équipes de 8-10 
personnes 

DÉFI CHRONO «  covid safe » 

Défis courts et intenses 
Prise en main immédiate 

distanciations sociales optimisées 

sommaire 

Du gel hydro alcoolique sera en permanence à disposition des participants 
Les animateurs porteront des masques en permanence et inviteront les 
participants au respect des règles sanitaires et de distanciations sociales 

http://www.pointesud.com/
https://vimeo.com/300313404
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Marquer le plus de points possible tout en respectant des « consignes de sécurité » 
et le respect des règles sanitaires, tel est l’objectif de ce team bulding pédagogique. 
 
Dans cette activité, il faudra comprendre plutôt que subir. 
Les épreuves conservent l’aspect ludique et la cohésion d’équipe mais sont toujours 
conçues sur-mesure pour répondre aux enjeux des entreprises. 
 
La sécurité et le respect des règles sanitaires seront  prioritaires sur la performance! 
 
Options possibles : Intégration de vos propres règles de sécurité. 
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Compétences sollicitées : concentration, réflexion, adresse, communication. 

Affrontement d’équipe 
Décor soigné 

Jeux thématisé 

DÉFI SÉCURITÉ « covid safe » 

« Pédagogique » 

Forte sensibilisation au port d’EPI  

distanciations sociales optimisées 
De 2 à 20 

équipes de 8-15 
personnes 

sommaire 

Du gel hydro alcoolique sera en permanence à disposition des participants 
Les animateurs porteront des masques en permanence et inviteront les 
participants au respect des règles sanitaires et de distanciations sociales 

http://www.pointesud.com/
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Un coffre au trésor est caché… 
 
A vous de le trouver sans bouger de votre poste de travail!  
 
Afin de résoudre des énigmes et découvrir un trésor, les participants réunis en 
équipe en visio conférence vont devoir téléguider un animateur sur le terrain, 
 

Vous serez les têtes, les animateurs de terrains seront vos jambes. 
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pré-requis pour les participants : 
- un ordinateur muni d’une webcam, ou Smartphone ou tablette 
connectée à internet 

De 2 à 20 
équipes de 8-10 

personnes 

Compétences sollicitées : leadership, organisation, communication, réflexion. 

Affrontement d’équipe 
Décor soigné 

Jeux thématisé 

Guidez depuis votre poste de travail 

Scénario créé sur mesure 

Travail en Groupe à distance 

La télé Quête (visioconférence) 

sommaire 
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Les participants doivent envoyer une photo de leurs vrais postes de télétravail avec 
des indices plus ou moins visibles pouvant permettre de les identifier. 
 
L’animateur centralise toutes les photos et chaque jour, envoie une photo à la 
mailing list. 
 
Le but du jeu sera de découvrir qui se cache derrière la photo et de renvoyez sa 
réponse à l’animateur. 
 
1 point sera attribué pour chaque bonne réponse. Le vainqueur sera celui qui aura 
cumulé le plus de points. 
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pré-requis pour les participants : 
- une photo de leur poste de télétravail et un mail 

Compétences sollicitées : observation, organisation, réflexion, déduction. 

1  jour 1  photo, l ’enquête !  

Jeu inscrit sur la durée 
très peu de temps par jour 

Découverte de ses collègues 
Jusqu’à 100 
personnes 

sommaire 
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Inspiré du jeu télé américain Minute to Win, cette animation vous propose une 
multitude de défis sur le principe du « contre la montre ». 
 
Le jour de l’opération, un lien vers une salle de conférence zoom sera envoyé à une 
personne référent qui devra la transmettre aux autres participants. 
Une fois tout le groupe connecté, l’animateur expliquera et lancera des défis chronos 
à tout ou partie des participants et vérifiera via la vidéo si ils ont réussi et 
comptabilisera les points. 
Les points peuvent être individuels ou en équipe. 
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pré-requis pour les participants : 
- un ordinateur muni d’une webcam, ou Smartphone ou tablette connectée à 
internet muni de l’application zoom. 
- une liste de petit matériel que chacun devra se procurer (gobelets en plastique, 
balle de pingpong, mètre…) la liste étant fournie en amont. 

Compétences sollicitées : gestion du stress, leadership, concentration, réflexion, adresse... 

TÉLÉ  DÉFI  CHRONO (visioconférence) 

Règles simples 
Défis courts et intenses 

Travail à distance 
Jusqu’à 50 
personnes 

sommaire 
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Une fois tout le groupe connecté à une salle de conférence zoom,  l’animateur 
animera un quiz entièrement personnalisable sur le fond et sur la forme. 
 
Dans un premier temps les participants seront invités à connecter leur Smartphone 
à la session de jeu, une fois connectés ils devront rentrer un pseudonyme et le 
Smartphone se transformera en télécommande à plusieurs boutons. 
 
Des questions à choix multiples seront diffusées via zoom et reprises verbalement 
par l’animateur, les participants devront y répondre le plus rapidement possible. 
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pré-requis pour les participants : 
- 2 « devices » : un ordinateur muni d’une webcam ou une tablette connectée à 
internet muni de l’application zoom et un Smartphone si possible muni d’une 
application de lecteur de qr code 

Compétences sollicitées : réactivité, communication, réflexion. 

Télé’  QUIz (visioconférence) 

Travail à distance 
vote interactif 

personnalisable 
Jusqu’à 50 
personnes  

sommaire 
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Le plateau TV (conférence en visio)  

Prise de vue professionnelle 
Equipe à votre écoute 

retransmis en live 
Jusqu’à 500 
personnes 

Nous vous proposons de monter un « plateau TV  interactif » où les intervenants 
principaux viendront s’exprimer en direct ou en visioconférence 
 
Ce n’est pas simplement une « visioconférence» mais ce moyen additionné à une 
régie et une technique performante permettant de réelles interactions avec le 
public. 
 
Notre solution permet en temps réel, bon nombre d’interactions avec les « 
téléspectateurs ». 
 
Des diffusions de présentations power point, des diffusions de divers medias tels que 
des vidéos élaborées en amont, des quiz en direct, des sondages,  des nuages de 
mots interactifs live, des systèmes de questions de réponses… 
 

Transformez une « traditionnelle convention » en une sérieuse 
et professionnelle émission de télévision retransmise en live 

sommaire 
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Plutôt que de subir cette crise sanitaire et ses conséquences 
économiques et sociales, utilisons-la grâce aux moyens dont nous 

disposons pour s’adapter et transformer les traditionnels événements 
 

La satisfaction de nos clients est notre première motivation et leurs 
commentaires notre meilleure publicité, 

 
c’est pourquoi nous vous invitons à aimer et commenter notre page 

Facebook et/ou ajouter vos commentaires sur notre site web. 
 

https://www.pointesud.com/fr/avis-clients 
 
Vous pouvez également vous rendre sur les autres réseaux sociaux. 

DES ÉVÉNEMENTS INOUBLIABLES ! 
+33 [0]4 94 077 224 

Scannez  
et découvrez ! 
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