
C’CommCE vous 

accompagne dans 

l’élaboration du Jeu 

Pronostics Euro 2021.

Dynamisez vos actions.

Faites se challenger vos salariés autour 

d’un événement sportif fédérateur !

Rythmez le début de l’été !



Présentation du 

Jeu Pronostics 
Euro 2021

Une interface en ligne, simple 
d’utilisation, visuelle et 

personnalisée à votre CSE !

En quelques clics, les salariés 
lancent les paris… 

Quelle équipe remportera 
l’Euro cette année ? 

Un jeu ludique pour fédérer 
vos salariés autour d’un 

événement sportif reconnu ! 



Contenu de la prestation communication 

• 2 communications avant ouverture des pronostics en ligne : un teaser pour annoncer l’arrivée

d’un jeu en ligne à J-15 + une communication de relance à J-7.

• 4 communications au cours de la période des pronostics : une communication de lancement,

une communication de relance pendant la phase N°1, une communication de lancement de

la phase N°2 puis une dernière communication de relance pendant la phase N°2.

• 1 communication pour l’annonce des résultats.

• Fourniture de contenu rédactionnel pour intégration dans vos supports de communication

(web, facebook, écran, affichage, …).

• Fourniture de visuel pour intégration dans vos supports de communication (web, facebook,

écran, affichage, …).

• Fourniture de 10 affiches A3 pour affichage dans vos panneaux en interne sur demande.

• Fourniture de flyers A6 à remettre à chaque salarié pour modalités de jeu sur demande.



Planning 

Février-Mai 2021
Validation du projet par les élus

Du 17 au 31 mai (15 jours avant le lancement du jeu)

• 2 communications de lancement dès validation du projet sur le site internet

de votre CSE ET/OU par voie d’affichage sur vos espaces dédiés pour

informer les salariés de l’événement (comment se connecter, comment

jouer, règlement du jeu, cadeaux [dans la mesure où vous avez déjà la liste],

définition de la date d’ouverture du jeu, …).

• Création de l’article du jeu pronostics en ligne sur votre site internet (masqué

et non visible par les salariés).



Planning

Du mardi 1er juin au jeudi 10 juin 2021
1ère phase du jeu pronostics (10 jours pour jouer avant le lancement de l’Euro qui
démarre le vendredi 11 juin).

Les salariés choisissent les 3 premières équipes de chaque poule.

Du 1er au 10 juin
Mise à jour d’articles sur le site du CSE pour continuer à inciter les salariés à jouer.

Relance d’une communication (mail, newsletter, affichage, selon votre

préférence pour rappeler que le jeu est ouvert).

10 juin à 23h59
Clôture de la 1ère phase du jeu des pronostics.



Planning

Du jeudi 24 au mardi 29 juin 2021
2ème phase du jeu pronostics
Les salariés choisissent leur vainqueur des 8ème de finale à la finale.

Du 24 au 29 juin
Mise à jour d’articles sur le site du CSE pour continuer à inciter les salariés à jouer.

29 juin à 23h59
Clôture du jeu.

Envoi des résultats le 16 juillet maximum
Transmission des résultats aux élus du CSE et diffusion sur le site internet ET/OU par

affichage du classement.



Check list 

Pensez à :

o Trouvez des lots pour les participants et/ou gagnants

o Prendre les photos lors de la remise des lots

o Associer la remise des lots à un autre événement que vous organiseriez en

interne

o Diffuser l’information sur les autres supports de communication du CSE (et

interne à l’entreprise)

o Faire appel à l’Agence en cas de questions.


