
Des webinaires uniques et surprenants 
sur mesure pour votre entreprise



Choisir les webinaires de la Colruyt Group Academy,  
c’est choisir d’offrir des sessions en ligne uniques. 
Grâce à nos webinaires, les entreprises ont 
la possibilité de booster le bien-être de leurs 
collaborateurs et de leur montrer ainsi leur 
reconnaissance pour leur investissement.  
Vous pouvez également utiliser nos sessions  
en ligne comme cadeaux d’entreprise pour vos 
clients, fournisseurs et partenaires.

Découvrez dans cette brochure toutes les possibilités 

qui s’offrent à vous, ainsi que les avantages de nos 

webinaires et la marche à suivre pour réserver  

vos tickets.

Intro
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POLITIQUE DE BIEN-ÊTRE INTÉGRÉE

Vous souhaitez redéfinir ou développer la politique de bien-être de 
votre organisation ? La Colruyt Group Academy est votre partenaire 
idéal pour vous accompagner dans cette voie. Les thèmes de nos 
webinaires sont liés au bien-être social, physique et psychologique. 
Trois domaines essentiels pour une stratégie de bien-être au travail :

Comment pouvez-vous 
utiliser nos webinaires ?

 Bien-être social : gestion du stress, gestion des angoisses  
 ou encore éducation.

 Bien-être physique : activité physique et alimentation.

 Bien-être psychologique : santé mentale, sommeil,  
sérénité et gestion des dépenses.
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CADEAUX D’ENTREPRISE

ACTIONS PROMOTIONNELLES

Vous recherchez un cadeau d’entreprise qui sera vraiment apprécié ?  
Avec un webinaire de la Colruyt Group Academy, vous offrez à vos 
(nouveaux) clients une expérience en ligne unique.

Vous désirez promouvoir une nouvelle marque ? Ou vous recherchez une 
façon originale de mettre un produit en évidence ? Nos webinaires sont 
également la solution idéale pour vos actions promotionnelles.
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Webinaires 
Faire le plein d’astuces, de conseils et d’inspiration sur un sujet actuel ? 
C’est possible, grâce à nos webinaires ! Vous assistez aux sessions en 
direct sur YouTube et recevez, en plus de conseils, des réponses aux 
questions fréquemment posées. 
 
Une sélection de notre offre de webinaires :

   Le compostage à domicile

   Moins de gaspillage alimentaire : utilisez vos restes

   Un jardin respectueux de l’environnement

   Mythes sur les emballages : faire les bons choix

   ...

Offre EN LIGNE

Découvrez  
l’offre en ligne
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Webinaires LifeTalks
Notre offre de webinaires se compose également de sessions LifeTalks. 
Lors de ces webinaires, vous assistez à des récits d’orateurs passionnants sur 
des sujets qui vous parlent. Ces personnalités vous partagent leur expertise et 
vous expliquent comment elles ont relevé les défis de la vie.

Nous proposons un programme en français et en néerlandais,  
qui répond aux tendances et aux besoins de vos collaborateurs.

NOUVEAU 
dans l’offre
en ligne

Une sélection de notre offre de webinaires LifeTalks :

 Mélanie Mayné, cheffe pâtissière :  
Réalisez un gâteau de pro

 Thomas d’Ansembourg, psychothérapeute :  
Cessez d’être gentil, soyez vrai

 Isabelle Roskam, experte en parentalité :  
Retrouvez la joie d’être parent

 Luc Noël, le célèbre « Monsieur Jardin » :  
Le jardin de demain

 Dominique Monami, coach mentale  :  
Boostez votre énergie

 Bénéficiez de conseils pratiques qui découlent des récits de nos orateurs.

 Déterminez ensuite vous-même comment vous souhaitez les appliquer.

 Posez vos questions à l’aide du système de chat. Chaque orateur répond 
en direct aux questions les plus fréquentes.

Découvrez le programme 
des LIFETALKS
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3 bonnes raisons de choisir 
nos webinaires

ACCESSIBLES À TOUS 

L’augmentation du télétravail complique quelque peu 
l’organisation d’événements en présentiel. Les webinaires 
permettent de se connecter à distance. Vos collaborateurs 
peuvent y assister en direct, où ils le souhaitent. 

DES ORATEURS AVEC UN SAVOIR-FAIRE ET  
UNE EXPERTISE

Nous les avons sélectionnés soigneusement sur la base de leur 
qualité d’orateur, de leur expertise et/ou de leur affinité avec  
le thème.

DES PARTENAIRES FIABLES ET EXPÉRIMENTÉS

Nous faisons partie de la plus grande - et la seule véritable - 
entreprise de distribution belge. Ce qui nous place au cœur 
de la société. Depuis 2013, nous proposons des ateliers, des 
conférences et des webinaires sur les sujets les plus divers,  
et surtout les plus actuels, qui préoccupent les gens. De la lutte 
contre le gaspillage alimentaire aux séances d’information sur  
le jardinage respectueux de l’environnement.

Réservez vos tickets
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Nos webinaires sont  
déductibles fiscalement

  100 % déductibles jusqu’à 40 € (TVAC)  
par employé et par an.

  Et au moins 40 € par enfant pour la Saint-Nicolas ou  
les fêtes de fin d’année.

  De même, les cadeaux plus « modestes »  
(moins de 50 € TVAC) ne sont pas imposables.  
Vous pouvez les offrir plusieurs fois par an.

Nos webinaires comme  
cadeau pour le personnel

Nos webinaires comme  
cadeau d’entreprise

Tout achat effectué parmi notre offre est déductible fiscalement. 
Tout le monde y gagne !

Un cadeau de plus de 50 € est imposé à charge de l’employé. 
En tant qu’employeur, c’est déductible à 100 %.

Veillez à ce que le montant total de vos cadeaux d’entreprise 
ne dépasse pas 250 € par bénéficiaire et par an.

Les cadeaux d’entreprise – pour vos clients et partenaires – 
sont déductibles à 50 %. C’est donc également le cas si vous 
achetez des tickets pour nos webinaires. 
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Vous pouvez combiner différents types de webinaires et de thèmes.  
Voici les possibilités : 

Réservez nos webinaires 
en 3 étapes faciles

 Les tickets sont valables sur toutes les activités en ligne (y compris 
les webinaires LifeTalks, à l’exception des dégustations en ligne).  
Vos collaborateurs choisissent eux-mêmes à quel(s) webinaire(s) 
ils souhaitent s’inscrire

 Les tickets sont valables pour un thème en ligne spécifique. 
Consultez notre offre et faites-nous part de votre choix. Par exemple, 
vous souhaitez offrir la possibilité à vos collaborateurs de gagner en 
confiance en soi ? Optez pour le webinaire de Thomas d’Ansembourg : 
Cessez d’être gentil, soyez vrai.

 Vous désirez composer vous-même votre sélection ?  
Par exemple, uniquement les sessions LifeTalks ? Ou des webinaires 
sur l’éducation ou encore sur le bien-être mental ? C’est possible. 
Faites-le-nous savoir.  

Choisissez votre(vos) thème(s) 1

 Bon à savoir
 Vous désirez que vos collaborateurs puissent 

voir en un coup d’œil quels thèmes ils 
peuvent choisir ? Optez pour une page web 
personnalisée pour votre équipe.  
Plus d’infos à la p. 12.  
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Indiquez le nombre de tickets que vous désirez commander. Un ticket coûte  
5,79 € (HTVA). En fonction du nombre de tickets commandés, vous recevez 
automatiquement des tickets supplémentaires gratuits :

* Pour toute demande de minimum 200 tickets, nous prenons contact avec  
   la personne responsable pour faire une offre sur mesure. 

 Pour toute réservation entre 50 et 199 tickets, vous recevez gratuitement 
10 % de tickets supplémentaires, en plus du nombre souhaité.

 Pour toute réservation entre 200 et 499 tickets, vous recevez gratuitement 
12 % de tickets supplémentaires, en plus du nombre souhaité.

 Pour toute réservation de plus de 500 tickets, vous recevez gratuitement 
15 % de tickets supplémentaires, en plus du nombre souhaité.

 Plus de 500 tickets ? Prenez contact avec nous pour une offre sur mesure. 

Dans le formulaire de commande, nous vous demandons d’indiquer  
le nombre de tickets.

Par exemple : si vous indiquez 120 tickets, vous recevrez 120 tickets + 10 % 
supplémentaires = 132 tickets au total. Et vous payez 694,80 € HTVA au total.

Réservez vos 
tickets ici

Choisissez le nombre 
de tickets*

2
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UN CODE D’ACTION UNIQUE VALABLE POUR TOUS  
LES COLLABORATEURS

Vous recevez un seul code. Ce code peut être utilisé autant de fois que  
le nombre de tickets achetés. Il est valable uniquement pour les thèmes  
que vous avez sélectionnés.

Par exemple : si vous avez commandé 200 tickets, vous recevez un code unique 
avec lequel un webinaire peut être réservé 200 fois. 

En utilisant le code, le collaborateur reçoit un webinaire gratuit par panier. 
Réserver plusieurs webinaires = remplir plusieurs paniers.

UN CODE D’ACTION INDIVIDUEL PAR WEBINAIRE RÉSERVÉ

Vous recevez un fichier Excel contenant le nombre de codes en fonction du 
nombre de tickets achetés. Chaque code peut être utilisé une seule fois. 
Par exemple : 200 tickets commandés = 200 codes d’action individuels qui peuvent 
être utilisés chacun une seule fois. Chaque code donne droit à un webinaire gratuit 
par panier.

Les deux types de codes d’action sont valables 1 an sur les thèmes que 
vous avez sélectionnés. 

En option : il vous est possible de recevoir le(s) code(s) imprimé(s) sur un bon 
dans un format américain (114 x 229 mm). Demandez les conditions.

Après votre commande, vous recevez votre(vos) ticket(s) sous forme de code d’action. 
Découvrez ci-dessous quel type de code d’action vous convient le mieux : 

Choisissez votre type de code d’action3
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Sur cette page, vos collaborateurs ou partenaires reçoivent 
un aperçu des thèmes qu’ils peuvent choisir. Ils auront ainsi 
directement accès à la bonne sélection de webinaires.

Nous développons la page web avec le matériel que vous nous 
livrez et vous envoyons ensuite le lien vers cette page.

Envoyez nous 
un e-mail

Une page web personnalisée 
pour votre équipe

Spécifications du matériel  
à livrer

1. Image pour la bannière
Format : 1600 x 900 pixels, 300 dpi
Extensions : jpeg, png, gif

2. Logo 
Format : 300 x 300 pixels, 72 dpi
Extensions : png
 
3. Texte
+/- 470 signes (avec espaces)
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La Colruyt Group Academy,  
bien plus que des webinaires
En plus de webinaires, la Colruyt Group Academy Business vous 
propose également des activités d’équipe, la location de salles  
de réunion et des chèques-cadeaux ou cadeaux d’entreprise.

ACTIVITÉS D’ÉQUIPE LOCATION DE SALLE CHÈQUES-CADEAUX

Prêts à délaisser votre chaise de bureau pour passer  
un moment amusant entre collègues ? Vous êtes à  
la recherche d’une activité pour resserrer les liens  
au sein de votre équipe ? Nos ateliers et conférences  
sont la solution idéale pour profiter d’un chouette 
moment de team building, ailleurs que dans un centre 
de paintball 😉. 

Envie de vous réunir dans une atmosphère agréable 
? Ou vous cherchez une cuisine professionnelle pour 
préparer de bons petits plats avec vos collègues ?  
Dans nos Academys, vous avez la possibilité de louer  
la salle parfaite pour votre entreprise. L’endroit idéal 
pour une formation ou un moment de team building !

Offrir un cadeau à vos collaborateurs, vos clients fidèles 
ou vos partenaires ? Optez pour un chèque-cadeau de 
la Colruyt Group Academy. Le bénéficiaire aura ensuite 
l’embarras du choix parmi nos activités en ligne et en 
présentiel dans nos 10 Academys !

Découvrez  
nos activités d’équipe

En savoir plus  
sur la location de salle

Envoyez-nous un e-mail  
pour vos chèques-cadeaux
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Vous souhaitez recevoir plus d’informations sur nos webinaires, nos activités d’équipe ou  
la location de salle ? Ou vous désirez demander une offre sur mesure ?  
Prenez contact avec l’un de nos collaborateurs. Nous sommes à votre service. 

CONTACTEZ-NOUS

Posez  
votre question ici

Questions 
fréquemment posées
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