
Random Coffee & Random Lunch

Le lien social et le sentiment d’appartenance sont indispensables au bien-être au travail. C’est

même la principale source de bonheur au travail pour les 18-24 ans.  En période de télétravail

ou en remote, ces moments sont d’autant plus importants qu’ils sont souvent les seules

occasions qu’ont les salariés pour nouer des relations... Il revient alors aux RH de créer un

contexte favorable à l’intégration des salariés, aux échanges et à la cohésion d’équipe. Voici

comment les aider à briser la glace !

Pour mettre en place les Random Moments

☑ J-20 | Annoncer l’organisation des Random Moments à toute l’entreprise | Message

“Bonjour à tous,

Pour faciliter la création de lien social et prévenir l’isolement au travail, nous avons décidé de

mettre en place des Random Coffee et Random Lunch hebdomadaires sur la base du

volontariat.

Le principe est simple : vous êtes mis en relation avec un collègue sélectionné de manière

aléatoire et partagez ensemble une pause ou un déjeuner.

Objectif : prendre le temps de faire connaissance sans se prendre la tête !

Vous recevrez prochainement un questionnaire pour vous inscrire aux premières sessions.

Merci,”

☑ J-15 | Envoyer un sondage aux salariés pour réunir des volontaires | Sondage

☑ J-15 | Charger en ligne le calendrier des Random Lunch & Random Coffee | Agenda

☑ J-10 | Envoyer des invitations personnalisées aux participants | Agenda

☑ J-10 | Créer des rappels automatiques 30 min. avant chaque Random Moment | Agenda

☑ J+1 | Récolter le feedback des salariés sur l’organisation des Random Moments |

Feedback



Pour aller plus loin...

☑ J+5 | Faire le point avec les salariés sur leur intégration dans l’entreprise | Action

☑ J+8 | Partager régulièrement des retours d’expérience à toute l’entreprise | Contenu

☑ J+10 | Envoyer aux salariés des contenus préventifs sur l’isolement au travail | Contenu

↪ Il peut s’agir par exemple des bonnes pratiques de communication en télétravail,

d’exercices quotidiens pour améliorer le bien-être ou encore simplement de l’affiche du

Ministère du Travail sur le soutien psychologique aux télétravailleurs.

En résumé :

● Les Random Moments permettent de créer des liens de manière ludique et spontanée

● Une bonne communication permet de rendre ces moments plus attractifs

● N’hésitez pas à introduire les salariés les plus timides pour les aider à briser la glace !

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/hd_affiche_a3_nvert.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/hd_affiche_a3_nvert.pdf

