•

ANIMATIONS

•

TEAM BUILDINGS

•

COHÉSION

•

DIGITAL

•

RIRE
Compatibles sur tous les devices et interfaces
(Zoom / Teams, Google Meet…)

Ozéquoi ? – Ca veut dire « Qui sommes nous ? » en Biélorussie -

LA PREMIÈRE AGENCE D’HUMOUR & D’ARTISTES POUR ENTREPRISES
Ozécla propose des animations & activités team-buildings originales et surmesure

autour

de

l’humour,

du

théâtre

et

de

l’artistique.

ET PARCE QUE LE FAX C’EST HAS BEEN
RETROUVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Ozécla parcourt les scènes ouvertes, festivals et théâtres pour vous
sélectionner les meilleurs auteurs, humoristes, comédiens et autres professionnels
en activité.
Ozécla fait le lien entre le monde de l’entreprise et l’univers artistique pour
répondre de manière personnalisée et créative à vos besoins et
problématiques corporate, dans le domaine de l’événementiel.

Ozécla, Gagnant du Trophée de
LA MEILLEURE ANIMATION
Grands prix Heavent 2018
OZEMOTIONS

SOMMAIRE
NOS TEAM-BUILDINGS FACE À VOS ÉCRANS
COOKING CLASS PRIVÉE ET DÉCALÉE
AVEC MEROUAN BOUNEKRAF
MEURTRE EN LOGE
INSIDE MURDER
ATELIER D’IMPROVISATION
SERIOUS GAME
OZÉCAP DIGITAL

* Liste non exhaustive. Nous consulter pour + d’info J

COOKING CLASS
PRIVÉE DÉCALÉE
AVEC

TOP CHEF 10
ANIMATEUR M6 MEILLEUR PATISSIER

DÉROULÉ DU LIVE PRIVÉ

1

ENVOI DE LA LISTE D’INGREDIENTS DU CHEF
AUX PARTICIPANTS ET PREPARATIFS

2

ENVOI DU LIEN DE CONNEXION

3

RIEZ, CUISINEZ et DEGUSTEZ
LE CHEF INTERAGIT
AVEC LES PARTICIPANTS

Pour un grand nombre de participants,
présence d’un médiateur pour gérer les interactions,
Les questions au chef et ouvertures de micro des participants

4

EN OPTION : ÉLÉCTION DU MEILLEUR
VISUEL PAR LE CHEF
Son livre dédicacé à faire gagner
aux meilleures réalisations

Nos clients qui ont osé cette animation à distance :
CRITEO, SNCF, HAVAS, NEXITY, REDOUTE, MEDIACOM,
VENTE PRIVEE, MASTERNAUT, AMAZON, ENGIE

Durée : à partir d’1h
Participants : illimité
Prix : à partir 1 000 € HT

L’avocat-crevettes

commis d’office

Pour 4 avocats

Durée

Plus court que le

Difficulté

EXEMPLE
EN VIDÉO

NOS

AVEC COMÉDIENS

MEURTRE EN LOGE

Durée : 1h30 à 2h30
Participants : 100 max
Prix : à partir de 1 300 € HT

Osez notre enquête immersive, 100 % interactive et constituée
uniquement d’interrogatoires avec des comédiens. (5 à 12
comédiens)
Une grande chanteuse Française est retrouvée sans vie dans sa loge
avant son plus gros concert à guichet fermé dans un grand hôtel.
Plusieurs personnes QUI ONT CHACUNE DES RAISONS DE PROFITER DE
SA MORT sont venues dans sa loge ce jour.
Trouvez le coupable parmi les 4 à 5 suspects (selon le nombre de
participants)
Nos clients qui ont osé cette animation à distance : NEXITY,
DANONE, QUANTMETRY, TF1 GAMNED, MKTG

EXEMPLE
EN VIDÉO

L’INSIDE MURDER
2 COMÉDIENS

Durée : 1h30
Participants : 30 max
Prix : à partir de 750 € HT

Notre policier (comédien bien-sûr) débarque dans votre
visioconférence et vous apprend que Bastien PHARMEZ a été retrouvé
mort juste avant de commencer son nouveau job – dans VOTRE
entreprise !
Vous avez 60 minutes pour analyser le dossier complet composé de 5
ateliers de recherche.
Saurez-vous élucider ce mystère ?
LE PLUS ? Un maitre du jeu dans la peau du policier chargé de
l’enquête et un interrogatoire en live du principal suspect dans cette
affaire.
Scénario vendu à LAROUSSE JEUX pour leurs coffrets Escape Game **
Nos clients qui ont osé cette animation à distance : MIELE,
DENTSU, BOOKING

EXEMPLE
EN VIDEO

DÉROULÉ DE LA MURDER LIVE

1
2

PROGRAMMEZ UN TEAM BUILDING
ORIGINAL AVEC VOS COLLABORTEURS
ENVOYEZ UN LIEN ZOOM
ET UNE HEURE DE CONNEXION

3

TOUT LE MONDE EST EN LIGNE
LE POLICIER INTERAGIT EN LIVE
AVEC TOUS LES PARTICIPANTS POUR LES AIDER

4

RIEZ, REFLECHISSEZ et
ELUCIDEZ CETTE ENQUÊTE ENSEMBLE !

Nos clients qui ont osé cette animation à distance :
BLIINK

AUTRES
TEAM-BUILDINGS

ATELIER
D’IMPROVISATION

Durée : 1h00 minimum
Participants : jusqu’à 15 par session
Prix : à partir de 600 € HT

Via ZOOM (ou votre plateforme fétiche) laissez vous guider par
notre improvisateur afin de vous jouer des saynètes à partir de
vos mots et réalisez les défis qu’il vous donnera … esprit de
compétition, bienveillance et humour seront au RDV.

Possibilité de faire 2 équipes avec 2 improvisateurs qui mettront
en compétition les teams et interagiront avec un groupe … puis
l’autre pour plus de fun !

SERIOUS GAME

Durée : Sur-mesure
Participants : 50 max
Prix : à partir de 1 500 € HT

Envie de vous détendre, de vous réunir tout en parlant boulot ?
Choisissez les thématiques que vous voulez travailler,
Constituez des équipes, et nous créons VOTRE serious game !
L’objectif : Aidés par nos coachs, Vos collaborateurs échangent
ensemble sur des thématiques corporate afin de trouver
aux même des axes de progrès et des réponses.
Restitution en fin d’activité - le tout À DISTANCE !
Suggestions de thématiques : télétravail, stratégie,
management (incluant notre mini-show pour managers),Mixité,
harcèlement au travail, RSE, valeurs de votre équipe,
offre commerciale, bien –être au travail….
Nos clients qui ont osé cette animation à distance : SANOFI

OZéCAP DIGITAL

Durée : 2h à 3h
Participants : 96
Prix : à partir de 1 800 € HT

Un Fort Boyard immersif encadré par des artistes Ozécla - Mais sans le
père Fouras. Il est déjà booké !
Vos collaborateurs relèvent par équipe de 6 personnes des défis de tous
types : Mime, Danse, Art, Photobomb, Cinéma, Musique, Culture G… Une
façon de mettre en avant les points forts de chacun et de se rappeler
qu’en travaillant ensemble on est plus efficaces !
Exemple de défis :
Mimer des expressions françaises, créer une chorégraphie, changer les
paroles d’une chanson, recréer la photo la plus proche de celle montrée à
l’écran avec tout ce que vous trouvez chez vous ….

SOMMAIRE *
NOS ANIMATIONS FACE À VOS ÉCRANS
BLIND TEST LIVE & DÉJANTÉ
QUIZZ PERSONNALISÉ
DIGITAL IMPROVISATEUR
MENTALISME LIVE
HUMORISTE
VOTRE CAMÉRA CAFÉ
THÉÂTRE FORUM DIGITAL
LIVREURS / LIVREUSES DE BONHEUR À DOMICILE
--NOS FORMATIONS
* Liste non exhaustive. Nous consulter pour + d’info J

LE BLIND TEST LIVE

Durée : 1h
@
Participants : illimité
Prix : à partir de 450 € HT

Le Blind test Live & Rigolo d’Ozécla n’est pas un blind test classique,
On ne vous demandera pas toujours l’interprète ou le titre de la chanson.
Il y aura : Beaucoup de MASH-UP**, un peu de Mime,
Des chansons traduites en Bioelorusse, des challenges participatifs.
Savoir chanter en yaourt vous fera marquer des points !
Comment être le premier à donner la bonne réponse ?
Grâce au chat de l’outil de visio OU via notre solution interactive
KAHOOT (option : + 150 €)
Mash-up** pour les non bilingues : le mélange de deux chansons en
utilisant la mélodie de l’une et les paroles de l’autre.
Nos clients qui ont osé cette animation à distance :
BLIINK, TAKEDA, L’OREAL, CAPGEMINI, BCW GLOBAL

EXEMPLE
EN VIDEO

QUIZZ PERSONNALISÉ

Durée : 1h30
Participa,nts : 96
Prix : à partir de 1 500 € HT

Nous vous proposons un QUIZZ drôle et décalé :
le Quizz personnalisé !
Nous vous proposons des questions personnalisées selon votre thème,
reprenant 3 catégories :
- Culture G / Musique / Cinéma
Mais attention pour compliquer le tout, les comédiens rejoueront sous
vos yeux les scènes de films en prenant quelques libertés, des musiques
en modifiant les paroles par exemple et bien d’autres encore pour plus
de fun J
Un moment drôle et de partage tous ensemble !
Les quizz peuvent se faire via notre solution interactive KAHOOT
(option : 150 €)
Nos clients qui ont osé cette animation à distance : ID2

EXEMPLE
EN VIDÉO

DIGITAL
IMPROVISATEUR

Durée : à partir de 10 minutes*
Participants : à définir
Prix : à partir de 500 € HT

Rythmez votre Visio-conférence, réveillez vos collaborateurs,
surprenez les !
Nos improvisateurs s’incrustent dans votre ordinateur et vous
proposent de créer une scène grâce à vos contraintes via le
chat !
Les meilleurs improvisateurs de France sont chez Ozecla, vous
allez rire et être impressionnés par la performance.
* EN OPTION : Les improvisateurs observent votre convention/réunion
afin d’intégrer un maximum d’éléments dans leur restitution. De l’humour
sur-mesure !
Nos clients qui ont osé cette animation à distance :
WINDOO, IN EXTENSO, BCW GLOBAL, GRT GAZ, EURE
TOURISME, ENGIE

EXEMPLE EN VIDÉO

MENTALISME LIVE
Durée : à partir de 30 min
Participants : Illimité
Prix : à partir de 850 € HT

Proposez à vos clients ou vos collaborateurs une
démonstration très impressionnante de lecture de pensée
grâce à notre mentaliste en live, et ceci à distance Mesdames et
Messieurs !
Exemples : Notre mentaliste demande à un participant d’aller
chercher un billet dans son portefeuille. Il devine sans le voir la
date de fabrication du billet !
Ou encore, notre mentaliste écrit des chiffres sur un papier à vue
qu’il plie et pose devant vous. Il demande un chiffre à chaque
participant et miracle ces chiffres à la suite forment le nombre qu’il
avait écrit sur son papier.
En option : Moment d’échange questions réponses avec notre
mentaliste en fin de prestation.
Nos clients qui ont osé cette animation à distance:
NEXITY, GRT GAZ, BCW GLOBAL

EXEMPLE EN VIDÉO

HUMORISTE

Durée : à partir de 5 minutes
Participants : illimité
Prix : à partir de 500 € HT

Notre humoriste conçoit, à partir des éléments que vous lui
donnez, un spectacle unique qui parle de vous, de vos
collaborateurs et de votre entreprise…
100% private joke pour renforcer la cohésion et le sentiment
d’appartenance.
Validation de la prestation 1 mois avant le jour J pour un
show écrit en fonction du notre questionnaire – OU –
Show instantané après avoir assisté à votre convention
Nos clients qui ont osé cette animation à distance :
TAKEDA, THE BODY SHOP

EXEMPLE EN VIDÉO

VOTRE CAMERA CAFÉ
Durée : sur-mesure
Participants : sur mesure
Prix : à partir de 3 000 € HT

Pimentez et rythmez votre event digital avec des courtes
pastilles humoristiques écrites et tournées dans le format
caméra café : uniquement pour votre entreprise.
Nos comédiens sont mis en scènes, et possibilité d’intégrer
quelques un de vos collaborateurs en petit nombre et dans le
respect des gestes barrière le jour du tournage en amont.
Nos clients qui ont osé cette animation à distance :
FILORGA, BORALEX

EXEMPLE EN VIDEO

# HARCELEMENT
#MIXITÉ

#DIVERSITÉ

THEÂTREIntervenants:
FORUM
DIGITAL
Médiateur et comédiens, avocat en option.
Ozécla aborde des sujets sensibles et crée le débat avec vos collaborateurs.
Des situations d’entreprise prêtant à débats sont diffusées.
Un exemple ici avec la thématique du harcèlement au travail
Nous demandons l’avis de vos collaborateurs grâce à un outil de sondage, possibilité pour
eux d’intervenir et aussi de rejouer les scènes avec nos comédiens en apportant leurs
solutions (à distance).
100% interactif et impliquant.
Possibilité d’adapter à vos problématiques sur-mesure.
Nos clients qui ont osé cette animation à distance : TNP consultant

EXEMPLE EN VIDEO

LIVREURS / LIVREUSES
DE BONHEUR À DOMICILE
(en partenariat avec Midi la nuit)

1 artiste à partir de 500 € HT

Nous vous proposons une livraison par nos artistes de talent (comédiens, chanteurs, musiciens…)
afin d’apporter une touche de bonheur dans votre journée.
Un panier repas, un produit de beauté, un coffret cadeau… Notre offre est entièrement
personnalisable.
Le plus ? Création d’une pastille vidéo pour les RS, les livreurs(euses) sont filmé(e)s pendant toute
l’opération.

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET
DÉDIÉ AUX FORMATIONS

FORMATIONS
Et si la formation devenait un plaisir !
Tous nos intervenants sont formateurs en entreprise et artistes du spectacle vivant
Ozécla est un organisme disposant de la certification QUALIOPI.
Nous avons adapté le format de nos formations.
Formations disponibles à distance :
Storytelling / Prise de parole en public / Art de convaincre / Leadership
- Session demi-journée ou journée possible
- 8 personnes maximum (pour un maximum d’interactivité et d’efficacité)
- à partir de 1 500 € HT pour une journée

CONTACTS
Amandine RENAULT
Biz dev & marketing
06.63.10.39.09
Sandy LASNE
Chef de projet
06.46.59.82.44
Edwina GIRARD
Fondatrice
06.88.07.12.56
www.ozecla.net
@ozecla_agence

