Comment insuffler un supplément d’émotion
dans les relations numériques
en période de crise sanitaire

?
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Notre conviction

Le numérique au service de la relation
Le numérique, la visio, la captation sont désormais
incontournables pour nous RELIER.
Nécessaires. Mais pas suffisants.
Pour traverser l’écran, faire oublier la distance, la technique
et créer du lien, quelques ingrédients sont indispensables :
§ Du rythme
§ Des contenus courts, impactants et variés
§ Beaucoup d’humanité pour relier les intervenants entre eux
pour une animation complice (si un sourire s’entend, la bonne
humeur est communicative !)
§ Quelques leviers pour impliquer l’auditoire et susciter
les interactions
§ De la créativité et un brin de don de soi
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Une philosophie

Être là où on ne nous attend pas…
Susciter l’émotion
Pour établir une relation forte avec autrui et capter l’attention :
rôle clé sur nos facultés de compréhension, de mémorisation et de
motivation.
Surprendre !
Seuls les quelques organisateurs connaissent le « vrai » programme.
Les participants se laissent emporter…
Sortir du cadre
Raconter une histoire, partager une expérience et en rendre
les participants, intervenants ou auditoire, acteurs…
Pour faire de chaque moment,
une “learning experience” et un moment de partage* !

* Mots parfois galvaudés mais ce sont nos clients qui le disent J
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Tout Mind Event à vos côtés
otions
m
e
d
r
u
e
t
c
u
d
#pro

“ Joyeusement impertinent
“

Pragmatiquement impertinente

MIND EVENT, c’est avant tout Dan Leclaire.
Mais pas que…
C’est tout un réseau d’intervenants, artistes, conférenciers,
équipe de production avec qui nous travaillons en mode
projet et agile.
C’est également, et sur tous les projets, une intervention
en binôme de deux personnalités authentiques, connectées,
complémentaires, animées d’une même énergie positive,
qui s’immergent dans votre projet : avant, pendant et après.

L’âme de votre projet
Expert en animation,
événements, production

Et ça fait toute la différence* !
La réussite de votre projet

Chef de projet experte en
communication & événementiel

* Mots parfois galvaudés mais ce sont nos clients qui le disent J.
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Dan LECLAIRE
Consultant - Animateur - Producteur

L’âme de votre événement
D’abord apprenti boucher, puis illusionniste-hypnotiseur, producteur
de spectacles et concerts, amateur d’art, homme de projets et de
communication, coach en entreprise, spécialisé dans le développement
des stratégies de management, de formation et de communication,
Dan LECLAIRE est finalement… un homme aux multiple facettes !
Présent à vos côtés depuis le 1er RDV et tout au long de votre
événement, en tant que consultant, producteur, conférencier, facilitateur
ou en maître de cérémonie et jusqu’à la restitution finale, il est le garant
de la cohésion et de l’ambiance de votre événement.

Son moteur ?
Faire se rencontrer le ROI et le ROE (Return On Emotion),
les Arts et les Entreprises.

En amont, Dan vous accompagne sur la définition de votre projet, vous conseille sur la structure, le storytelling et la scénographie.
Il vous conseille sur le “Business casting” et met tout son réseau au service de votre événement.
Dan est bien sûr le principal intervenant de Mind Event… mais pas le seul J !
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Solène PICARD
Chef de projet & coordination

La réussite de votre projet
Chef de projet communication et événementiel pendant plus de 20 ans
en agence de publicité pour de belles marques régionales et
internationales, Solène a rejoint Dan Leclaire en 2018.
Désormais inséparables, tour-à-tour cerveau droit et gauche, à eux deux,
ils lèvent tous les freins et mobilisent les énergies pour que votre
événement voit le jour, tel que vous l’espériez.
Solène aime qu’un plan se déroule sans accroc et met tout en œuvre
pour y arriver. Tout doit rentrer dans les cases : les objectifs, le sens,
le fun, les chiffres et les délais !
Oui mais, avec le sourire…
Ses moteurs ?
Découvrir de nouveaux secteurs et leur contexte
Contribuer à faire avancer le schmilblick avec créativité, rigueur et pragmatisme
Travailler en équipes et apprendre de chaque projet
Solène co-construit les offres sur mesure (pas de solution toute faite chez MIND EVENT).
Elle recherche les ressources créatives ou productives qui constitueront votre équipe projet.
Elle budgétise, planifie, anticipe, coordonne… Le jour de l’événement, elle est facilitatrice et coordinatrice logistique :
un service dont on a du mal à se passer après l’avoir vécu*
* Dit par un client à un autre prestataire (et qui nous a été relayé) : « Vous n’avez pas une Solène ? »
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Confinement et après ?

Mind Event a mis à profit cette étrange année 2020
pour se réinventer tout en conservant son âme.
Formation en distanciel, animation et production
de petits et grands moments de partage
100% digitaux ou hybrides.
Nous avons su nous inspirer des émissions TV et aller à la rencontre
des nouvelles technologies pour nous les approprier.
Chez Mind Event, chaque obstacle est une opportunité...
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Des projets bénévoles
pour expérimenter

A travers l’histoire de notre confinement et nos rebonds...
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1ers

« C’est en commençant petit
qu’on devient grand »

essais d’émissions en visio

Pour se retrouver et jouer (activité bénévole)

Conception, réalisation et animation
X familles connectées
3 familles heureuses
x lots remportés

Conception et animation, coordination de la production et de la réalisation
X familles connectées par émission

3 émissions dans une même journée
Pas mal de fous rires partagées
Animation et réalisation professionnelle par mélangeur
1ers essais de générique et d’habillage
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Un dîner (vraiment) parfait

« Petit à petit, l’oiseau
fait son nid »

Pour maintenir le lien et rester informé (activité bénévole)

Conception, co-animation et co-réalisation avec le Cercle de l’Ill
Un dîner confiné, une idée originale de Mind Event
proposée au début du confinement au Cercle de l’Ill
pour se retrouver et échanger, même à distance

50 convives
connectés

Au programme : un apéritif tous ensemble puis un dîner
par table (en sous groupe) autour d’un menu proposé
par un chef étoilé (vidéo tutorielle pour ceux qui le souhaitent
ou offre de clic & collect pour partager le même menu)
Animateurs passant de « table » en « table »
puis retour en plénière pour une courte conférence
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Yahad Project, chez soi mais ensemble

« Pour l’amour de l’art
et du partage»

Chanter ensemble à défaut de vivre ensemble (activité bénévole)

Conception, organisation et coordination de la réalisation
Une performance artistique imaginée
et coordonnée par Dan Leclaire, dirigée et
arrangée par Hector Sabo, interprétée
par 30 choristes et instrumentistes confinés.

Les polyphonies
hébraïques de Strasbourg
& La Cie La Truite Lyrique

2061 vues Youtube
24,2 K vues Facebook

Un défi lyrique, artistique et technique.
Ou l’art de faire de la distance, une présence…
https://www.youtube.com/watch?v=-6DpVeq_fWQ&feature=emb_logo
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Soyons Pragmatiques

!

Comment pouvez-vous nous faire intervenir ?
Quelques références pour vous inspirer…
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Conseil de la participation citoyenne (4/11/2020)
Pour informer et débattre
Animation, conseil technique et réalisation visio
§
§
§

2h20 de direct
Plus de 200 participants sur la plateforme participer.strasbourg.eu
Gestion de la visio interactive avec les 70 participants connectés au Zoom
pour prise de parole en direct (alors que cela n’était pas envisagé 3h plus tôt)

https://participer.strasbourg.eu/cpc-du-4-novembre-2020
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La Wantzenau chouchoute ses restaurateurs (15/11/2020)
Mind Event dynamise leur communication*
Animation, conseil technique et réalisation visio
§
§
§
§

Une émission organisée par Mme la Maire de la Wantzenau,
Michèle Kannegisser avec la société de production Produc’Son
Un programme devant avoir lieu à la Mairie en présence des restaurateurs, complètement
remanié par Mind Event H24 : les restaurateurs à distance pour mieux refléter leur réalité et
s’immerger dans leur univers.
Mise au point des moyens techniques et humains pour la visio.
Diffusion en live et streaming sur le facebook de la Wantzenau.

1h de direct
522 partages Facebook
* Extrait de l’article de Made In Alsace

https://www.madeinalsace.com/la-wantzenau-chouchoute-ses-restaurateurs-mind-event-dynamise-leurcommunication/?fbclid=IwAR2GZHsHE4YthRGiyHwYhHf0W2VvOGqT2Ul469Xt592vuFAUYPV6PdIgXOw
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L’Eurométropole, la 5G et les usages du numérique (2/12/2020)
Pour informer et débattre
Animation, conseil et coordination technique
§
§
§
§

2h d’animation d’une table ronde virtuelle en direct, point d’appui pour plusieurs
ateliers thématiques à suivre
Plus de 200 participants sur la plateforme
participer.strasbourg.eu et sur Zoom
Coordination des modérateurs plateforme et Zoom
Gestion de la visio interactive pour prise de parole en direct

https://participer.strasbourg.eu/detail-participation/-/entity/id/58749791
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Un noël pas comme les autres (10/12/2020)
Pour être ensemble et s’amuser
Conception, animation, réalisation, communication
§
§
§
§

Conception, organisation, réalisation et animation d’une fête de fin d’année à distance
Communication auprès des collaborateurs : invitation à se filmer
pour monter un film inédit dont ils sont les acteurs
Au programme : des énigmes en sous-groupe, des cadeaux, des chapeaux, un verre
partagé, de la bonne humeur et un film d’entreprise mémorable.
Résultat : 50 heureux
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Fiers de nos étoilés (11/12/2020)
Un soutien aux restaurateurs
Conception, animation, coordination de la production et de la réalisation
§
§
§
§
§
§
§

Une émission proposée, animée, produite et financée par Mind Event
pour soutenir les restaurateurs à l’approche de Noël
Une découverte interactive des menus de noël, en click & collect, bien sûr !
11 restaurants ou artisans de qualité, reconnus sur notre belle terre d’Alsace, nous font
découvrir leurs talents.
1h20 de direct depuis la boutique des Etoiles d’Alsace et en visio avec 11 restaurateurs
Conception de l’habillage
Gestion de la visio et de l’équipe de production Produc’Son
Diffusion en live et streaming sur le facebook des Etoiles d’Alsace

1h20 de direct
11 K vues Facebook

https://www.facebook.com/71913224738/videos/1539186949600976
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De jeunes talents récompensés (21/12/2020)
Une mise à l’honneur distanciée mais chaleureuse
Conseil, animation, coordination de la production et de la réalisation
§
§
§
§

Animation et production avec notre partenaire Produc’Son en direct depuis le plateau
de la Région Grand Est et à distance en visio avec 20 lauréats
Conception de l’habillage
Gestion de la visio et de l’équipe de production
Diffusion en live et streaming sur le Facebook de la Région

« Ce message pour remercier une nouvelle
fois l’équipe pour la qualité et la réussite de
l’opération Grand Est jeunes Talents.
Merci de transmettre mes remerciements
à Dan et ses équipes. »
Cédric Chevalier, Président
de la Commission Jeunesse.

https://www.facebook.com/dan.leclaire.75/posts/10157956094909422
19

Débat d’Orientation budgétaire – Ville (14/01) et EMS (21/01/21)
Deux RDV pour mieux décoder et mieux débattre
Conseil, animation, scénarisation, coordination technique
§
§

Préparation en amont avec les équipes de la Ville / EMS et l’équipe de production
Viastoria : préconisation installation plateau, optimisation des supports, conducteur,
coordination avec les équipes de prod. et les modérateurs…
2 x 2h d’animation en direct depuis le plateau de l’EMS et à distance en visio avec
les personnes souhaitant poser leurs questions en direct

Ville de Strasbourg du 14/01
§ en Live : 168 connectés
§ sur Zoom : 36 personnes
§ en VOD du 15/01 au 4/02 : 1042
visionnages (Source Créacast).

https://participer.strasbourg.eu/-/le-budget-local
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Pacte pour une économie locale et durable (26/01)
Deux RDV pour mieux décoder et mieux débattre
Conseil, animation, scénarisation, coordination technique
§
§

Préparation en amont avec les équipes de la Ville et l’équipe de production Viastoria :
préconisation installation plateau, optimisation des supports, conducteur,
coordination avec les équipes de prod. , coordination 13 intervenants en rotation
1h 30 d’animation en direct depuis le plateau de l’EMS et à distance en visio avec
les personnes souhaitant poser leurs questions en direct

§ En Live : 267 IP uniques le soir
même (une moyenne de 46
min d’écoute)
§ Audience VOD du 27/01
au 4/02 : 464 visionnages

https://participer.strasbourg.eu/-/pacte-economie-locale-durable
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17e édition du Mois de l’Autre (2/02/2021)
4 plateaux pour sensibiliser les lycéens au respect
Conseil, organisation, animation, gestion de la production et de la réalisation…
§
§
§
§
§

Un défi plusieurs fois reporté et modelé pour tenir compte du contexte
Des objectifs ambitieux (interaction, contenu, nombre d’intervenants, rythme…) atteints
Un peu moins de 3h de programme live coordonné sur 4 sites
Une expérience humaine et technique pour tous les protagonistes, jeunes et moins jeunes
Des moyens techniques importants pour une réalisation très dynamique (merci Viastoria,
à la hauteur de nos exigences J)

https://www.facebook.com/1493741450926446/videos/495768865127466

§ 3 lycées en multilive avec un
plateau à la Maison de la Région
§ En Live : 110 classes connectées,
sur Facebook et Youtube
soit environ 2750 personnes
§ 3,4 K vues une semaine plus
tard… et ça continue

22

§

Des interactions, des témoignages,
de faux jugements, des messages,
des dessins, des échanges,
des reportages, de l’humour
et du partage

§

Des intervenants investis et
enthousiastes face à des lycéens
réfléchis et en action !
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§ Un car régie pour communiquer
entre les 4 sites
§ 4 caméras robotisées et
1 caméra mobile sur le plateau
§ Une équipe de captation sur
chacun des 3 autres sites
§ 4 animateurs

Les coulisses…
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ET DANS LES LYCÉES…

DE L’IMPLICATION
DE LA CONNIVENCE

DE L’ATTENTION

DU FUN

DU PROFESSILONNALISME
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www.danleclaire.com

Solène PICARD
Dan LECLAIRE
06 87 67 14 50
dan@mind-event.fr

Chef de projet et
coordination

07 82 30 38 72
solene@mind-event.fr

Events & séminaires • Formation • Accompagnement
12 quai Mullenheim 67000 Strasbourg
5 rue José Maria de Heredia 75007 Paris • 01 86 95 39 91

