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Définissez tout d'abord votre budget. En général, il

est composé du montant pris en charge par le CSE

et de la part à charge des salariés. Attention, il doit

être en adéquation avec le pouvoir d'achat des

employés. Etablir un budget est essentiel car vous

pourrez par la suite choisir l'activité de votre choix

avec les options qui vous intéressent, tout en

respectant votre budget. 

Réfléchissez à quel type d'activité vous souhaitez

proposer aux salariés. Echangez avec eux pour

mieux identifier leurs besoins et leurs attentes, vous

pourrez ainsi vous positionner. Proposez-leur des

activités innovantes et pensez à renouveler les

expériences. Sur MesSorties.fr, trouvez des idées

rapidement et facilement pour faire plaisir à vos

salariés !

Pensez à prendre des photos  et demandez aux

salariés pour pouvoir les partager sur votre tableau

d'affichage ou vos réseaux sociaux. Il est essentiel de

communiquer sur votre sortie pour pouvoir inciter

les futurs participants à réaliser des sorties avec le

CSE. C'est la meilleure façon de promouvoir vos

sorties et d'en réaliser d'autres !
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COMMENT ORGANISER UNE ACTIVITÉ
AU SEIN DU CSE ? 

Les détails sont importants pour la bonne

organisation de l'événement. Vous devez

notamment définir la durée, les dates mais vous

devez aussi estimer le nombre de participants.

N'oubliez pas que cela doit respecter votre budget

défini. Pensez aussi aux différentes options pour

proposer un service complet : restauration, logement

par exemple.

Maintenant que vous avez réfléchi à propos des

détails, vous allez devoir contacter les différents

prestataires correspondant à vos besoins.

Renseignez-vous sur les tarifs de groupe et les

possibilités d’options. Consultez les différentes offres

et comparez pour trouver celle qui correspond à vos

attentes.

Vous devez impérativement communiquer auprès

de vos salariés à propos de votre activité. Choisissez

un support adapté pour communiquer : par mails,

ou par affiches… Indiquez une date limite

d’inscription pour qu’ils puissent s’organiser et se

décider rapidement. Pensez à communiquer

également la méthode d'inscription !

Le retour d’expérience est très important pour

l’organisation de vos prochains événements.

Demandez des feedbacks auprès des participants

pour faire un bilan et établir les points positifs et

négatifs de la sortie. Vous pourrez ainsi améliorer vos

choix pour les futures  sorties à organiser. Pensez à

leur demander ce qu'ils aimeraient faire par la suite !
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6 PENDANT L'ACTIVITÉ


