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Pourquoi hybride ?

Les caractéristiques d’un événement hybride ont évolué au cours de la dernière décennie.  Ce qui a 

commencé par la diffusion d’un événement en personne à un auditoire passif s’est transformé en une 

expérience événementielle connectée et intentionnellement conçue.  Il existe plusieurs façons de 

rejoindre les auditoires et les présentateurs dans de multiples endroits et établissements partenaires. 

Et il y a davantage de façons d’utiliser la technologie - tant les solutions audiovisuelles traditionnelles 

que les solutions virtuelles - pour renforcer votre marque ou votre association, faire interagir vos 

participants et recueillir des données qui offrent de nouvelles perspectives sur l’expérience de 

L’industrie se renforce et bénéficiera de ce 

moment historique. Ce qui n’a pas changé, c’est 

l’importance de rassembler les participants et 

de leur donner l’occasion de réseauter, de se 

renseigner les uns les autres et de s’inspirer 

mutuellement pour agir. Bien que le niveau 

de confort du public pour se rencontrer en 

personne continue de fluctuer, les événements 

hybrides ouvrent la voie à de nouvelles façons 

de faire des affaires.

La beauté de pouvoir proposer un événement de 

ce type réside dans sa capacité à rapprocher tous 

les participants de manière unique.  Le fait de les 

rapprocher vous donne, en tant qu’organisateur de 

la réunion ou de l’événement, l’occasion d’élargir 

votre public à court et à long terme. Lorsque 

les gens se réunissent, les idées prennent forme 

et inspirent l’action. Les événements hybrides 

permettent aux planificateurs, aux organisateurs, 

aux présentateurs et aux participants de toucher 

un plus grand nombre de personnes.
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Ce guide est votre feuille de route pour planifier un 
événement hybride efficace.

Les six éléments - environnement, expérience, engagement, connectivité, contenu et production - 

interagissent entre eux, comme un assemblage supportant une structure.  Chacun d’entre eux soutient 

votre événement hybride et chacun doit être irréprochable, ne comportant aucun point faible ni de zone de 

stress.  Au fur et à mesure que nous passons en revue chacun d’entre eux, identifiez ceux qui peuvent être 

soutenus par votre équipe et ceux qui bénéficieraient d’un soutien externe.  Tout au long du processus, vous 

apprendrez à répondre aux besoins de votre auditoire à distance et en personne avec des contenus et des 

outils de participation.  Nous vous montrerons également comment les éléments travaillent de concert les 

uns avec les autres en utilisant différents types de réunions à titre d’exemple.

Avec plus de dix ans d’expérience dans la production d’événements hybrides, nous sommes convaincus que 

ce guide est applicable aux réunions de toute taille et qu’il peut être adapté aux associations, aux entreprises 

et aux autres professionnels de l’organisation d’événements.
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Dans ses pages, nous vous présenterons 6 éléments 
clés pour créer un événement hybride réussi, quelle 
que soit sa taille.
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Dans ce guide:

Pour commencer

– Structure d’un évènement hybride

6 Éléments clés

– Environnement

– Expérience

– Engagement

– Connectivité

– Contenu

– Production

Les éléments clés au travail

– Réunions en salle de conférence

– Petites réunions

– Réunions de taille moyenne

– Événements coordonnés personnalisés

MANUEL ÉVÉNEMENT HYBRIDE
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Structure 
évènement
hybrid -
Pour commencer

Avant de vous lancer 
dans chaque élément, 
établissez vos objectifs de 
rencontre hybride.  Voici 
un cadre stratégique à 
considérer:

Créer un événement mission 

 – Que devraient-ils (participants 

virtuels et en personne, 

présentateurs, organisateurs) 

bénéficier de leur participation?

 – Qu’offrez-vous à vos participants 

que personne d’autre ne peut leur 

offrir?

Créer un parcours au participant

 – Réfléchissez bien  au parcours 

du participant.  Y a-t-il des points 

faibles ou des domaines dans 

lesquels vous pouvez apporter une 

valeur ajoutée?   La planification 

du parcours du participant a pour 

but de vous aider à améliorer 

l’expérience de l’invité.

Établir des critères de réussite

 – Objectif – fixer des buts concrets

 – ICP  (indicateur de clé de 

performance) – créer des moyens de 

mesurer et d’atteindre ces objectifs

Comprendre votre auditoire - 
virtuel et en personne

 – Quelle sera la taille de votre 

auditoire en personne par 

rapport à celui à distance ?

 – Les données sur les événements 

passés révèlent-elles la manière 

dont ils préfèrent s’engager 

les uns avec les autres?  Et 

comment pouvez-vous 

reproduire cela pour l’hybride ?

 – Si vous n’en avez pas encore, 

créez un profil client basé sur 

vos principaux types d’auditoire

 – Si vous cherchez une plateforme 

événementielle, testez leurs 

outils d’engagement. Gardez 

également à l’esprit les points 

suivants :

• L’analyse vous dira ce  que 

quelqu’un a fait, mais pas 

nécessairement pourquoi 

il l’a fait. Quel type de 

comportement souhaitez-

vous suivre?

Déterminer les techniques de 
mise en scène

 – Devrez-vous fournir un accès 

au préalable aux ressources de 

la pré-conférence ou du pré-

événement?

 – Disposez-vous de contenus pré-

enregistrés que vous pouvez 

réutiliser?

 – Combien de présentateurs 

aurez-vous?

 – Quels seront les besoins de vos 

présentateurs sur place versus 

ceux à distance ?

 – Comment votre auditoire 

préfère-t-il recevoir 

l’information?

 – Votre contenu sera-t-

il disponible sur demande 

ultérieurement?

MANUEL ÉVÈNEMENT HYBRIDE
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Les 6 éléments clés:

Environnement Connectivité

Expérience Contenu

Engagement Production

Dans les pages suivantes, nous vous montrerons comment chacun de ces éléments fonctionne conjointement pour créer un 

événement hybride efficace. Après avoir détaillé chacun d’entre eux, nous vous montrerons différents types de réunions qui montrent 

que ces éléments fonctionnent conjointement lors de votre événement.
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ENVIRONNEMENT

Un environnement stratégiquement 
planifié crée une expérience 
bénéfique pour les participants en 
personne et à distance

Les lignes directrices 

MeetSAFE™ d’Encore 

définissent les meilleures 

pratiques de l’industrie pour se 

rencontrer en personne en toute 

sécurité

MeetSAFE™
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Sécurité – Les invités en hybride devront être éloignés 

physiquement et respecter les règles de santé publique locale.

Sièges - Bien qu’ils soient éloignés, réfléchissez à la façon 

dont tous les participants seront assis, car cela peut faciliter 

l’engagement et influencer la disposition de la salle

Éclairage – Avec des caméras qui capturent et diffusent votre 

message, l’éclairage de scène est plus important que jamais - 

semblable à ce que vous voyez dans les studios de télévision 

ou les événements en direct sur le câble.

Décor / Toile de fond – Quel aspect général souhaitez-vous 

transmettre? Décontracté? Plus raffiné?

Gestion du bruit – Gérez autant de bruit ambiant que vous 

le pouvez.  L’objectif est de concentrer l’attention sans 

distractions.

Niveau de contrôle – Quels sont les aspects de votre 

environnement que vous contrôlez et ceux que vous ne 

contrôlez pas?

Combien de participants et présentateurs à 

distance versus en personne aurai-je? Mon 

public sera-t-il mondial ou beaucoup plus 

restreint?

Comment le participant vivra-t-il l’évolution 

de son environnement ?  Quelles solutions 

ou quels choix de conception peuvent aider à 

maximiser les différentes expériences

Vont-ils voir et entendre le contenu 

simultanément? Ou, aurais-je plus d’une 

session à la fois?

Mes invités en personne devront-ils changer 

de siège ou de salle à un moment donné?

Devrais-je améliorer l’éclairage ou le décor sur 

place pour que l’événement ait plus d’impact à 

la caméra?

Y a-t-il d’autres endroits sur le site qui 

afficheront mon contenu vidéo?

Éléments à considérer: Points à retenir:

https://encoreglobal.com/meetsafe-guidelines/ 
https://encore-can.com/fr/meetsafe/
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Expérience

La meilleure expérience de réunion 
permet à chacun de demeurer 
concentré sur votre contenu. 
Peu importe l’endroit d’où ils 
regardent, offrez à vos participants 
une expérience positive qu’ils 
pourront revisiter dans leur esprit, ou 
plus tard sur demande.

Téléchargez le livre blanc,  «Réunions 

ciblées: Comment planifier avec 

un sens plus profond, innovation 

et perspicacité»  pour améliorer 

davantage votre expérience de 

l’événement.

Télécharger ici
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Conception de la salle - du décor et du mobilier aux zones de 
divertissement et aux décors de scène, la conception de votre 
salle a le pouvoir esthétique de rehausser l’ambiance et devrait 
également être pratique dans son design.

Capture d’images - assurez-vous que vos invités en personne aient 
une vue dégagée et envisagez plus d’un angle de vue pour enrichir 
l’expérience en ligne

Enregistrement de la captation - prolongez la durée de vie de 
votre événement en l’enregistrant. Les enregistrements peuvent 
être utilisés pour un visionnement sur demande, la réutilisation du 
contenu et, dans certains cas, la monétisation

Les affichages vidéo et les transmissions - les affichages vidéo sont 
des fenêtres de visionnement, reliant les lieux et les participants. 
Enrichissez l’expérience avec de multiples angles de vue et testez 
votre contenu vidéo sur place et dans votre plateforme

Son - contrôlez adéquatement le bruit ambiant et utiliser des 
microphones et un système de sonorisation sur place, encourageant 
vos invités à distance à faire de même

Attentes de vos participants – Soyez précis sur ce à quoi les invités 
peuvent s’attendre.  Cela les aidera à prendre une décision et à se 
sentir à l’aise pour participer en personne ou à distance

Qu’est-ce qui motive les membres 

de mon organisation ou association à 

assister à nos réunions?

Quels seront les défis que je devrai 

relever pour intégrer ces facteurs de 

motivation en ligne?

Ai-je un contenu existant que je peux 

réutiliser pour mon événement?

Quels sont les points de vue que je veux 

capter à la caméra ? Y a-t-il d’autres 

endroits sur place qui afficheront mon 

contenu?

Des projections multiples amélioreraient-

elles l’expérience des participants dans 

les salles?

Quelles méthodes sont les plus efficaces 

pour atteindre les résultats escomptés 

pendant et après la date de l’événement?

Éléments à considérer: Points à retenir:

https://encoreglobal.com/knowledge-base/purposeful-meetings/
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Engagement

Que vous utilisiez une solution 
vidéo de base ou une plateforme 
entièrement personnalisable, gardez 
les méthodes d’engagement à 
l’esprit.

Aidez vos organisateurs à 

s’engager auprès de votre 

auditoire à distance.

Téléchargez notre guide 

“Monétiser les événements 

virtuels”.
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Sondages, votes et questionnaires - saisissez des informations qui 
vous seront utiles, à vous, à vos présentateurs ou à vos participants. 
Les informations que vous pouvez obtenir par le biais de l’analyse sont 
une caractéristique inestimable des événements hybrides

Q&R - permettez à vos invités de voter pour leurs questions préférées 
pour les présentateurs

Outils de collaboration - réfléchissez à la manière dont vous souhaitez 
que les participants interagissent pendant et après votre événement

Les jeux - le facteur plaisir incite à la participation. Le partage des 
résultats aide à unifier l’expérience en personne et à distance

Social/réseautage - envisager un temps d’arrêt virtuel pour permettre 
aux gens de créer de nouvelles relations et de traiter les informations 
de leur journée

Modérateurs - un modérateur virtuel peut aider vos participants en 
ligne à poser des questions et à suivre le déroulement de la réunion

Offre spéciale - pensez à envoyer à vos participants des articles 
promotionnels ou un cadeau unique avant le jour de l’événement ou 
comme moyen de les remercier

Ma plateforme d’événements dispose-t-

elle de tous les outils d’engagement que 

je recherche?

Quel type d’informations dois-je 

saisir avec les sondages, les votes, les 

questionnaires et les Q&R?

Quelle est l’importance des événements 

de réseautage virtuel ou des 5 à 7 pour 

mes participants en ligne?

Est-ce que je divertis un large public? 

Si c’est le cas, envisagez d’augmenter 

le temps de réponse aux questions afin 

de donner à chacun la possibilité de 

répondre.

Éléments à considérer: Points à retenir:

https://encoreglobal.com/knowledge-base/purposeful-meetings/
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Connectivité

Assurez-vous que la bande passante 
du site peut supporter une diffusion 
vidéo claire et ininterrompue depuis 
votre scène ou votre salle de 
réunion vers vos utilisateurs en ligne.

Notre calculateur de bande 

passante peut vous aider à 

déterminer les besoins Internet 

de votre site.

Calculateur de bande 

passante
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Assistance technique sur place – le soutien d’un réseau 
local dédié peut vous permettre de reprendre vos activités 
en cas de problème

Connectivité des utilisateurs à distance - proposer des 
recommandations pour aider les utilisateurs à optimiser leur 
expérience

Bande passante - en plus de la bande passante sans fil de 
l’utilisateur individuel sur le site, assurez-vous que votre 
signal vidéo est également supporté

Évolutivité – Il convient de mentionner que le fournisseur 
d’hébergement de votre équipe technique devrait disposer 
des moyens d’évoluer

Redondance / Fiabilité - inclure une solution de secours, 
si nécessaire - équipement supplémentaire ou service 
internet, par exemple

Niveaux des attentes - établir des attentes claires sur ce 
que les participants et les présentateurs peuvent attendre. 
Tester, lorsque c’est possible

Est-ce que j’utilise une plateforme 
d’événement virtuelle fiable avec un haut 
niveau de performance?

Mon événement nécessite-t-il une 
assistance technique dédiée au réseau sur 
place ? Ou mon équipe peut-elle s’occuper 
des problèmes qui se présentent?

Mes présentateurs hors site sont-ils équipés 
d’une connectivité suffisamment solide?

Utilisez le câble. Cela peut sembler vieux 
jeu, mais en vous branchant directement sur 
votre modem, vous éliminez l’imprévisibilité 
de la technologie sans fil

Assurez-vous que les autres utilisateurs de 
la maison ou du même site ne diffusent pas 
de vidéo en direct ou ne jouent pas à des 
jeux vidéo en ligne au même moment.

Utilisez un casque d’écoute dont la clarté a 
été testée et qui limite le bruit ambiant, de 
préférence

Éléments à considérer: Choses à faire:

Recommandations pour  
les utilisateurs à distance:

https://encore-can.com/fr/bandwidth-calculator/
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Contenu

Prenez le temps de planifier 
votre événement sous l’angle de 
chaque participant - participant en 
personne, participant à distance, 
présentateur en personne et 
présentateur à distance

Découvrez comment intégrer une 

narration dans votre contenu grâce 

à l’article d’EventMB “Utiliser le 

pouvoir de la narration lors de 

votre prochain événement”

Pouvoir de narration
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Est ce que tous verront et entendront 

le contenu simultanément ? Ou bien, 

y aura-t-il plus d’une session en même 

temps?

Quels sont les ressources dont je dispose 

déjà et que je peux réutiliser?

Mon contenu offre-t-il un début, un 

milieu et une fin précise?  Est-ce que 

chaque - participant en personne, 

participant à distance, présentateur en 

personne et présentateur à distance - 

pourra accéder au contenu de la même 

manière?

Éléments à considérer: Points à retenir:

Thème / Marque - unifier l’expérience sur le site et en 
ligne avec des thèmes/marques partagés

Méthodes de narration - Prévoyez un début, un milieu 
et une fin précise pour votre contenu et l’ensemble de 
l’événement

Contenu créatif en personne - recherchez des zones 
sur le site qui vous permettent de partager votre source 
vidéo ou de réutiliser des contenus numériques

Contenu créatif numérique - télécharger des 
ressources utiles pour les invités en personne et  à 
distance

Spécifications du contenu pour différents supports et 
modes de partage - n’oubliez pas que vous devez tester 
votre contenu sur différentes tailles d’écran

https://www.eventmanagerblog.com/power-of-storytelling
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Production

Selon la complexité de votre 
événement et le nombre de 
participants, la production a le pouvoir 
de donner le ton d’une expérience 
professionnelle et engageante.

Être intentionnel pendant le 

processus de planification est 

important. Voici une approche 

que nous recommandons pour les 

événements hybrides.

En savoir plus
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Production - les services traditionnels de production 
d’événements combinés à l’expertise numérique offrent un 
impact inégalé

Déroulement d’événement – avec des participants dans 
plusieurs endroits et selon des horaires différents, il faudra 
tenir compte des tolérances de concentration et des 
priorités concurrentes.

Processus - le succès dépend d’une approche délibérée, de 
l’élaboration et du respect d’un calendrier de projet, et en 
tenant compte de toutes les contraintes qui se présentent

Rôles - élaborez un calendrier de projet avec votre équipe 
et déterminez tous les secteurs et éléments qui peuvent 
nécessiter un soutien à la production

Comment le processus et le calendrier 

fonctionnent-ils avec notre événement / les 

organisateurs / les présentateurs ? Comment 

puis-je aligner le plus efficacement possible 

les différents groupes?

En quoi mon expérience à distance sera-t-elle 

différente de mon expérience en personne ? 

En quoi sera-t-elle la même?

Ai-je envisagé tous les rôles dont je pourrais 

avoir besoin ? (c’est-à-dire animateur, 

coordonnateur multisite, réalisateur)

Éléments à considérer: Points à retenir:

https://www.eventmanagerblog.com/power-of-storytelling


MANUEL ÉVÉNEMENT HYBRIDE

Les éléments clés 
au travail
Voici quelques types de réunions courantes qui illustrent chacun des principaux 

éléments clés au travail. Vous verrez comment chacun d’entre eux aide le 

planificateur à atteindre différents objectifs de réunion grâce à ces éléments clés.

Aussi courants que soient ces scénarios, ils peuvent ne pas répondre à tous les 

besoins que vous avez pour votre prochain événement. Ces exemples sont des 

moyens pratiques de démarrer, afin que vous puissiez voir comment les éléments 

clés se rejoignent dans votre expérience de réunion hybride. 

 – Apprendre à connaître l’équipe de votre 

événement hybride

 – Réunion en salle de conférence

 – Petite réunion

 – Réunion de taille moyenne

 – Événement sur mesure
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Apprendre à connaître l’équipe de 
votre évènement hybride*

L’équipe Encore suit les directives 

de l’industrie pour se réunir en 

toute sécurité 

MeetSAFE™

Production spectacle Production digitale Production contenu

Fonction

Responsable de tous les éléments 

de la gestion de la production 

de l'événement tels que la pré-

production, les calendriers de 

production, la logistique, le 

déroulement de l'événement, 

l'exécution de l'événement et la 

post-production.

Responsable de la planification, de 

la coordination et de l’exécution de 

tous les éléments numériques tels 

que la diffusion en temps réel, les 

plateformes Content 1 et Chime.

Responsable de la conception et de 

la création de tous les ressources 

créatives de l’événement telles 

que les graphiques animés, les tiers 

inférieurs, les rendus,

pré-enregistrements, 

enregistrement des émissions et 

montage en post-production.

Rôles

Producteurs, gestionnaires de 

projet, régisseurs, spécialistes 

techniques, opérateurs de la régie.

Techniciens de diffusion, 

gestionnaires de projet de 

plateforme numérique, spécialistes 

du contenu numérique, concepteurs 

de plateforme numérique.

Producteurs créatifs, artistes du 

rendu, artistes du graphisme animé, 

monteurs.

https://encoreglobal.com/meetsafe-guidelines/ 
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Réunion salle de conférence
  Environnement

Dans cet environnement hybride, 4 dirigeants 
régionaux sont socialement distancés dans une salle 
de conférence et rejoints par 8 employés à distance 
via Zoom à travers différents lieux et trois fuseaux 
horaires

Des directives de sécurité sont en place - désinfection 
des mains et  le port obligatoire du masque facial EPI 
pour les invités et le personnel. Tous les équipements 
ont été soigneusement désinfectés avant et après la 
réunion pour la santé et la sécurité de tous

La salle de conférence privée réduit le bruit au 
minimum, offre un bon éclairage et une solide 
connexion internet

  Expérience

Au lieu d’une conférence téléphonique ou d’une 
réunion Teams, le groupe a demandé pour un 
établissement proche avec un réseau privé et un grand 
écran

Les dirigeants régionaux ont eu l’impression que de 
se retrouver dans la même pièce permettait à leurs 
employés une meilleure cohésion sur le plan visuel

  Engagement

Une caméra située à l’avant, via un ordinateur 
portable ou une caméra à 360° comme celle 
qui est présentée ici, permet aux participants à 
distance de voir tout le monde dans la salle

  Contenu

Chaque présentateur a la possibilité de partager 
son écran et de diffuser une présentation ou une 
vidéo

  Connectivité

Les services des établissements sont en mesure 
de fournir un réseau sans fil privé pour leurs invités 
sur place

  Production

Bien que la technologie présente dans la salle soit 
fiable et facile à utiliser, elle doit tout de même 
être testée à l’avance sur place et à distance pour 
résoudre tout problème technique

Le personnel de production avec lequel vous pouvez travailler : Responsable de 
l’événement hybride, soutien du réseau sur place

RCI

Qualitatif - la configuration a fourni tout le cadre professionnel que 
l’équipe de direction recherchait, leur permettant d’être dans la même 
pièce, socialement distancés

Sécurité et tranquillité d’esprit - un réseau filaire dédié avec des 
capacités de conférence en ligne appropriées
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Petite réunion
  Environnement

Lors de cette réunion stratégique, 10 responsables du 
marketing sur place sont rejoints par 8 responsables des 
ventes à distance pour présenter et collaborer sur les 
stratégies de commercialisation d’une nouvelle gamme 
de produits B2B

Les membres d’une équipe d’entreprise locale sont 
socialement distancés dans une salle de réunion avec 
des invités à distance qui participent via Zoom

Le site et l’équipe de production ont pris soin de 
désinfecter le matériel dans la salle et ont imposé le 
port obligatoire du masque facial EPI et les schémas de 
circulation afin de minimiser les risques pour la santé et 
la sécurité publique

  Expérience

L’éclairage de la salle est généralement suffisant (pas 
toujours) pour une réunion de cette taille et de ce 
type

Deux grands moniteurs au bout de la salle affichent 
tous les participants à distance sur un écran, sur 
l’autre le présentateur actuel - pour une expérience 
véritablement partagée

  Engagement

La disposition de la salle et l’équipement permettent 
d’assurer tout l’engagement nécessaire pour un 
événement de ce type. Les tables et les chaises sont 
placées stratégiquement pour permettre à chacun 
de se voir sur place

La caméra à 360° située au centre de la salle permet 
aux participants à distance de voir également tout le 
monde dans la salle de réunion 

  Contenu

Chaque présentateur a la possibilité de partager son 
écran et de diffuser une présentation ou une vidéo

  Connectivité

La connexion réseau du site est surveillée par un 
gestionnaire de projet hybride

  Production

Le gestionnaire de projet hybride apporte son aide 
non seulement pour la connectivité sans fil du site, 
mais aussi pour toutes les questions techniques liées 
à la caméra et aux écrans vidéo dans la salle

Le personnel du site a pris des mesures pour 
encourager une circulation stratégique des 
participants dans les salles afin qu’ils ne soient 
jamais rassemblés dans une même zone ou qu’ils ne 
bloquent pas la vue des autres invités

Le personnel de production avec lequel vous pouvez travailler : Gestionnaire de projet hybride

RCI

Rassembler un groupe de cette taille pour se concentrer sur les 

présentations des uns et des autres et avoir une discussion de groupe 

n’est possible que grâce à cette configuration hybride.

L’utilisation judicieuse de la technologie a permis à chacun de participer 

équitablement et favorise un environnement de productivité avec peu de 

distractions
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Réunion de
taille moyenne

  Environnement

Les hôtes agissent en tant 
qu’animateurs de l’événement

- annoncer les présentateurs (à 
distance et en personne) tout en 
assurant un leadership

L’équipe sur place surveille les 
consignes de sécurité telles que 
les contrôles de température, la 
désinfection des mains et le port 
obligatoire du masque faciale EPI. 
Tout l’équipement est soigneusement 
désinfecté avant et après et la 
circulation est contrôlée par des 
panneaux de signalisation.

Une association organise une 
conférence éducative avec 50 
participants en personne et 150 
participants à distance

Un panel de trois animateurs diffuse 
en direct d’un plateau de diffusionMC 
dans une autre section du site, avec 
éclairage, son, caméras et des sièges 
de style salle de presse professionnel

    Expérience

Une disposition des sièges en salle 
de classe face à un podium et deux 
grands écrans (avec projecteurs)

Entre les deux écrans se trouve une 
caméra vidéo placée pour capter 
les réactions du public pour une 
expérience plus engageante

Au fond de la salle, une caméra 
effectue des prises de vue larges et 
serrées du podium/présentateur

Les présentateurs sur place sont 
aidés par les moniteurs de confiance 
qui ont la possibilité d’engager 
les participants par le biais de la 
plateforme d’événement choisie par 
l’association

Les présentateurs à distance ont 
également la possibilité d’engager 
les participants de la même manière 
grâce à la plateforme de l’événement

Dans ce scénario, les sessions sont 
enregistrées et seront disponibles sur 
demande ultérieurement

  Engagement

Tous les participants ont reçu une adresse URL privée 
à laquelle ils pouvaient accéder deux semaines avant 
l’événement pour consulter les documents de pré-
conférence et les détails de l’agenda

Les planificateurs ont opté pour une plateforme qui pourrait 
accueillir du matériel éducatif, offrir des possibilités de 
réseautage entre les participants à distance et en personne, 
et permettre aux hôtes et aux présentateurs de sonder en 
direct leur auditoire hybride

  Contenu

Avec une variété d’angles de caméra, les hôtes de la 
salle de presse hors site, le contenu hébergé et les outils 
d’engagement, cette réunion est stimulante et rapproche les 
participants

  Connectivité

Un réseau solide et performant fournit toutes les capacités 
de diffusion en continu nécessaires à une réunion de cette 
taille avec un minimum d’interruption

  Production

Travailler avec une équipe en laquelle vous avez confiance 
vous permet de vous concentrer sur votre contenu et sur 
l’expérience des intervenants. Passez en revue certains des 
rôles de la page 14( ?) pour voir le type d’aide qui vous est 
offert

Le personnel de production avec lequel vous pouvez travailler: Responsable 
d’événements hybrides, gestionnaire de projets hybrides, gestionnaire de 
projets de plateformes virtuelles, technicien en infonuagique, opérateurs 
de caméra, réalisateur, ingénieur de diffusion/enregistrement, concierge 
de réunion 

RCI

Un niveau élevé d’engagement et un contenu agréable 

permettent de vivre une expérience plus mémorable

Avec un événement hybride, vous avez la possibilité 

d’inclure un accès à votre contenu sur la plateforme 

avant et après l’événement et plus tard, à vos sessions

Un réseau solide dans un style de réunion classique, 

dans une ville populaire, est motivant pour ceux qui 

envisagent une expérience en personne
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Évènement sur mesure
Les scénarios précédents sont d’excellents exemples d’événements hybrides à différentes échelles - salle de conférence, petites réunions et réunions de taille moyenne. L’exécution créative 

et l’évolutivité ne se limitent pas à des réunions de taille moyenne. En fonction de vos besoins en matière de contenu, du nombre de sites, de la taille de votre auditoire et des possibilités de 

partenariat, vous pouvez appliquer tous les éléments clés à une réunion personnalisée ou à un événement hybride de toute taille. À mesure que vos besoins deviennent plus complexes, une 

plateforme d’événements virtuels plus performante deviendra essentielle à la réussite de votre événement.

Environnement Connectivité

Expérience Contenu

Engagement Production

 – Conférences

 – Réunions

 – Salons commerciaux

 – Expositions

 – Session plénière

 – Formation d’entreprise

 – Prix et programmes de reconnaissance

 – Rassemblements sociaux
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Vous avez ceci!
Vous êtes un planificateur et vous êtes un pro pour réfléchir aux 

besoins des participants et créer des façons inventives afin de les 

rassembler - le tout dans un délai et un budget serrés

Souvenez-vous:

Les événements hybrides sont des événements, les mêmes 

considérations concernant l’expérience des participants, le 

déroulement de l’événement et l’obtention de résultats positifs 

s’appliquent, que vous organisiez un événement traditionnel 

en personne ou un événement hybride. Mesurez les éléments 

clés par rapport à chaque environnement et à chaque partie 

prenante.

Ce faisant, vous vous positionnez pour saisir de nouveaux types 

de données sur les événements, offrir une certaine souplesse 

aux participants à distance et bénéficier d’autres avantages à 

court et à long terme que seul un événement hybride peut vous 

apporter.



Pour en savoir plus, visitez : encoreglobal.com


