ÉMISSION
D’ENTREPRISE
Créez votre émission d’entreprise
pour rassembler vos collaborateurs,
vos clients, vos partenaires.
Créez de nouvelles émotions au travers
d’un événement hybride... Une communication
vidéo qui s’adapte à vos besoins.

Inspirée par vous et créée pour vous !

Un accompagnement créatif et technique
Bien plus qu’une vidéo, l’émission d’entreprise est une véritable expérience collective. De la
préparation à la réalisation, une équipe dédiée vous accompagne et vous garantit la diffusion de
vos messages clés.
Allions ensemble la création et les moyens techniques de votre émission d’entreprise :

UN FORMAT

UN UNIVERS
- Fiction
- Faits réels
- Décors fictifs ou réels
- Tonalités

(épique, didactique, tragique,
fantastique, comique, ironique...)

DES MOYENS HUMAINS
- Réalisateur
- Équipe technique
- Maquillage & coiffure
- Habillage
- Comédiens
- Régisseurs
- Monteurs
- Motion designers

Votre émission
d’entreprise

- Court métrage
- Débat
- Documentaire
- Émission TV
- Reportage
- Web-série

DES MOYENS TECHNIQUES
- Plateau TV / Studio
- Création de décors
- Matériel de tournage
- Éclairage / Sonorisation
- Accessoirisation (costumes,
maquillages, déco...)
- Moyens logistiques
- Régie production
- Réseaux de diffusion

Un coaching sur mesure
Souvent vos orateurs sont formés pour intervenir face public mais pas face caméra dont ils ne
connaissent pas forcément les codes. Accompagnés par des professionnels, devenez les animateurs
stars de votre émission grâce à la coécriture et au coaching personnalisé.
Un moyen ludique de se former sur une nouvelle normalité en faisant de ces rencontres un team
building phygital pour décomplexer et construire tous ensemble votre projet.

Un projet en séries
Faites découvrir à vos collaborateurs et à vos clients une nouvelle façon de communiquer.
Proposez leurs des émotions fortes à partager au travers d’une suite d’émissions/d’épisodes dédiés
à vos actualités.
En créant des rendez-vous, vous éveillez la curiosité, provoquez l’envie, le besoin d’en savoir plus,
d’en découvrir davantage. Vous suscitez l’intérêt. Racontez l’histoire de votre entreprise en
créant votre émission !
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