
C o i n - c o i n  f i n e m e n t
Tous nos conseils pour faire rimer confiné 

avec sérénité et productivité !



Nous sommes tous d’accord : pas facile de s’adapter et
de trouver ses repères dans une situation aussi inédite
que celle que nous vivons et où nous devons pourtant
continuer nos activités, plus que jamais !

C’est pourquoi nous avons décidé de vous partager les
meilleures idées des équipes de win-win pour tirer
profit de ce confinement et pour en faire une période
dynamique sous le signe du lien et de la solidarité !

Voici une liste (non exhaustive), de ce qui peut être mis
en place sans modération pour apporter cohésion,
efficacité, bonne humeur et créativité dans les
prochaines semaines !

Les winners

Les winners 
ne vous 

laissent 
pas tomber !

PS : n’oubliez pas cliquer sur les textes soulignés !
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S’installer
Le secret pour commencer : 

faire comme d’habitude… mais à la maison.



1. REPRENDRE SON RYTHME
Au bureau comme chez vous, l’horloge est votre boussole et vous
permet de garder votre équilibre : bien faire la différence entre
chaque jour de la semaine, chaque moment de la journée dormir plus
de 7 - 8h par nuit ou prendre le temps d’une vraie pause déjeuner
sont autant d’éléments qui vous aideront à trouver vos repères.



2. TROUVER SES RITUELS
Vous étiez adepte d’une pause café discussion à 11H et d’une pause
thé vers 17H ? Aucune raison de vous en priver parce que le contexte
change ! Des pauses bien définies permettent d’organiser votre
journée au mieux et de donner du rythme à votre travail.



3. EN CRÉER DE NOUVEAUX
Travailler de chez soi c’est aussi avoir la possibilité d’innover :
30 minutes d’étirements le matin ? 10 minutes de méditation
en fin de journée ? Lire un livre au moment du déjeuner pour
couper avec les écrans ? 10 minutes d’écriture des émotions
du jour ? Tout est possible !

https://www.santemagazine.fr/beaute-forme/sport/activites-physiques-forme/5-etirements-pour-bien-commencer-la-journee-335781
https://www.headspace.com/fr/covid-19


4. S’APPROPRIER SON ENVIRONNEMENT
Personnaliser son bureau c’est la clé pour y être bien installé.
Les couleurs ont une forte influence sur notre humeur et
notre efficacité au travail. Si la peinture n’est pas toujours
envisageable, changer de fond d’écran se fait en deux clics !

http://now-bureaux.fr/linfluence-des-couleurs-sur-notre-productivite-au-bureau/


5. FAIRE DES TO-DO LISTS
Impression de ne pas avancer ? Les listes sont vos amies !
Elles permettent de fixer des objectifs concrets ou des envies à
moyen-terme et de vous féliciter pour chaque avancée.

https://todoist.com/fr/


6. TENIR SON PLANNING
Se fixer des horaires précis en avance (travail
personnel, appels, pauses…) sur un carnet ou sur
son agenda Outlook et s’y tenir au maximum : la
clé d’une journée équilibrée et productive



COLLABORER
Vos collègues sont loin de vous mais pour travailler la règle 

reste la même : ensemble, on est plus forts et on va plus loin !
SOLIDAIRE vs SOLITAIRE.



1. S’ÉQUIPER
De très nombreux logiciels facilitent la vie des télé-
travailleurs et permettent de collaborer au quotidien.
Teams, Slack, Skype, Google Hangout, U meeting,
Zoom ou Whatsapp… à tester et approuver

https://www.capital.fr/votre-carriere/slack-teamviewer-10-outils-pour-travailler-a-distance-1251374


2. FIXER LE BON CADRE
Loin des yeux mais pas loin du cœur, on adapte
ses bonnes habitudes : se dire bonjour, bon
appétit et au revoir, instaurer des good-morning
meeting ou des débriefs en fin de journée.



3. INITIER DE NOUVEAUX PROJETS
Ce serveur qu’on a toujours voulu réorganiser, cette offre
commerciale qui traine dans un placard, cette stratégie de
com’ à revoir : c’est le moment de lancer de mini équipes
projets transverses pour stimuler créativité et collaboration



4. SE RETROUVER À LA MACHINE À CAFÉ
Mais en visioconférence grâce à Zoom ! Déjà adoptée
par plusieurs milliers d’entreprises, on créé une salle
digitale sans modérateur et sans contrainte horaire
où tout le monde peut se connecter quand il en a envie…
avec l’interdiction de parler boulot !

https://zoom.us/


5. PARTAGER SES CONSEILS
Donner l’opportunité à vos collaborateurs de s’entraider et de
s’inspirer, par exemple en faisant remplir un questionnaire sur
Typeform où chacun donne ses conseils organisation, efficacité mais
aussi lecture, culture, détente… et on envoie une liste chaque jour !

https://www.typeform.com/


6. SE CHALLENGER
Et si vous vous lanciez des défis hebdomadaires ? Au début de
la semaine un mail propose un défi photos, un défi professionnel
en lien avec votre activité, un quizz, un défi sport… chaque
collaborateur / chaque équipe gagne des points chaque
semaine et se verra récompenser à la fin du confinement !



7. FORMER ET SE FORMER
On a tous des compétences et des talents plus ou moins
cachés : c’est LE moment d’en faire profiter ses collègues en
organisant des tutos thématiques de 20 minutes en live
sur tous les sujets possibles. Exemple chez FaberNovel qui
propose des formations chaque jour à l’heure du déjeuner.

https://email.fabernovel.com/multiplx-semaine-2


socialiser
Seuls, mais bien entourés !



1. PRENDRE DES NOUVELLES
Comment vos collègues, prestataires et partenaires vivent leur
confinement ? Vous n’avez pas parlé à certains depuis
longtemps ? C’est le moment de recréer du lien avec eux :
appels, petites attentions, messages, GIFS, anecdotes, cartes
personnalisées avec Fizzer … à vous de choisir !

https://www.fizzer.com/fr/


2. DÉJEUNER ENSEMBLE
Cuisiner est l’une des activités qu’on peut pratiquer sans 
modération en ces temps de confinement. Retrouver vos collègues 
autour d’un bon repas pour parler de tout et de rien, partager de 
nouvelles recettes , ou en réaliser une ensemble !

https://www.marmiton.org/cuisine-eco-et-maline/cuisine-speciale-confinement-tp124424.html


3. PARTAGER SES PLAYLISTS
Et si vous partagiez vos dernières découvertes musicales dans
une playlist collaborative sur Spotify ? A faire enrichir par
tout le monde en fonction des humeurs du moments et à
adapter en « blindtest » pour les fins de journée !

https://support.spotify.com/fr/using_spotify/playlists/create-a-playlist/


4. SE RETROUVER POUR UN VISIO-APÉRO
Les afterworks en visio : la nouvelle tendance du  
printemps 2020 pour partager un verre après le boulot ! Une 
réunion sur Zoom ou une invitation sur House Party, un 
verre de vin ou une bière fraîche sortie du frigo, et on y est !



5. JOUER ET DECOUVRIR ENSEMBLE
Rester en contact avec ses collègues, amis ou sa famille c’est
aussi possible de manière ludique, avec des extensions
comme « Netflix Party », qui permet de regarder un film/une série
à plusieurs et de commenter en direct, ou avec les nombreux
jeux de société ou vidéo disponibles en multijoueurs

https://chrome.google.com/webstore/detail/netflix-party/oocalimimngaihdkbihfgmpkcpnmlaoa%3Fhl=fr
https://www.franceinter.fr/culture/dix-jeux-video-parfaits-pour-passer-du-temps-avec-vos-proches-a-distance-meme-en-confinement


5. APPLAUDIR et DANSER ENSEMBLE
Créer du lien c’est aussi se rappeler que l’on n’est pas seul dans
cette situation et que certains s’engagent au quotidien pour
réduire notre temps de confinement. Tous les soirs, danser
avec les 10 minutes du peuple à 19H30 ou applaudir le
personnel soignant à 20h c’est se relier à tous les Français !

https://www.facebook.com/groups/522098788734417/


BONUS : UNE TOUCHE DE QUOTIDIEN…
Et si jamais les transports urbains et leur ambiance
chaleureuse vous manque Youtube vous aide avec ses
playlists recréant le bruit du métro… fermez les yeux !

https://www.youtube.com/watch%3Fv=8Lgruaqr7xU


Se détendre
Métro, Boulot, dodo, et après ?



1. DEVELOPPER SES TALENTS
Ce confinement est l’occasion d’apprendre, d’éveiller sa
curiosité et de se découvrir des talents. Les podcasts et
tutos Youtube seront là pour vous guider. Apprenez par
exemple à monter vos propres podcasts avec Penelope Bœuf !

https://www.instagram.com/penelope_boeuf/%3Futm_source=ig_embed


2. METTRE LES MAINS A LA TERRE
Quoi de mieux ? Rien, vous diront les astronautes. Selon
ces experts du confinement, vous en conviendrez, les
plantes ont un fort pouvoir apaisant. En appartement ou
en maison, chouchoutez vos plantes vertes.

https://usbeketrica.com/article/7-techniques-astronautes-bien-vivre-confinement
https://monjardinmamaison.maison-travaux.fr/mon-jardin-ma-maison/plantes-par-type/potager-legumes/comment-se-faire-un-potager-dans-un-appartement-107526.html


3. S’AMUSER (VRAIMENT) EN FAMILLE
Difficile de gérer les enfants, surtout sans jardin ! Jeux de 
société et ateliers cuisines et créatits, autant de moyens de 
les tenir occupés loin des écrans. Les P’tits Loups vous 
propose une multitude d’idées pour varier les activités.

https://www.facebook.com/watch/NosPtitsLoupsSeveillent/


4. ET POUR UNE POINTE D’HUMOUR
Suivre des comptes humoristiques sur Instagram : @leconfinelibere ou 
lire quotidiennement la revue de France Inter « confinement vu du web » 
qui expose les « pépites » et tendances confinement de chaque jour, 
avec humour.

https://www.instagram.com/leconfinelibere/
https://www.franceinter.fr/societe/le-confinement-vu-du-web-jour8-hommage-a-uderzo-coronavirus-geant-et-une-ballerine-seule-a-new-york


5. PASSER UNE SOIRÉE AU MUSÉE OU À
L’OPÉRA
De très nombreux musées dans le monde  comme le musée du 
Louvre ou le Guggenheim proposent d’arpenter leurs salles en 
ligne . L’Opéra de Paris a également mis à disposition certains de 
ses spectacles gratuitement. 

https://www.louvre.fr/visites-en-ligne
https://archive.org/details/guggenheimmuseum%3F&sort=-downloads&page=3
https://www.operadeparis.fr/


6. AIDER DE CHEZ SOI
Il y a besoin plus que jamais de votre engagement solidaire,
voici quelques idées : donner à l’AP-HP, appeler une personne
isolée via le site Paris en Compagnie, faire un don du sang avec
l’EFS, participer aux distributions de repas solidaires…

https://www.aphp.fr/actualite/creation-dun-fonds-durgence-sur-le-coronavirus-covid-19
https://www.parisencompagnie.org/
https://www.doctissimo.fr/sante/epidemie/coronavirus-chinois/don-du-sang-confinement
https://www.paris.fr/pages/coronavirus-les-dispositifs-d-aides-aux-personnes-sans-abri-7669


7. ET SURTOUT… DÉCONNECTER !
Accordez-vous de vrais moments zéro écran et zéro 
connexion pour reposer vos yeux, vous évader, méditer, 
lister vos envies et profiter d’un temps de calme bienvenus !



Le coincoinfinement : En bref !

1. Se créer un rythme, des rituels et s’y tenir. 

2. Entretenir des liens au quotidien avec ses collègues

3. Veiller à son équilibre de vie : pauses, sport, alimentation…

4. Profiter de ce temps pour s’inspirer, se former et créer

5. Se montrer solidaire avec une attention plus particulière à tous 

6. Se projeter dans l’avenir (projets, envies…) pour décoller cet été !



Merci et surtout, 
RESTONS CHEZ NOUS !



Retrouvez nos expériences de marques inoubliables sur notre chaîne Youtube
http://bit.ly/youtubeagencewinwincom



L ’ A G E N C E  D E S  E X P É R I E N C E S  D E  M A R Q U E  I N O U B L I A B L E S


