
« Parce que 
la vidéo est 
incontournable 
en formation » 
Histoires d’Apprendre, 
le studio d’Histoires de Vies…



—
Pour introduire une formation, susciter 
l’intérêt, le questionnement, transmettre 
les connaissances, les mettre en situation, 
nous saurons vous conseiller sur la meilleure 
forme vidéo possible.

Histoires d’Apprendre a été créée pour mettre 
en images les connaissances et les compétences 
et les adapter aux attentes de vos apprenants.

Transverse, agile, compétitive, 
Histoires d’Apprendre vous accompagne 
pour tout type de projets et trouve la bonne 
réponse pour avoir le meilleur impact auprès 
de vos apprenants.
—
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1   À nos scripts ! 



Faire en sorte que les vidéos touchent 
leurs publics grâce à un style et un ton adaptés 
à la culture de l’entreprise et des apprenants.

Trouver la bonne forme vidéo pour favoriser 
l’ancrage mémoriel
—
Écrire un script pédagogique ou informatif 
ou sous la forme d’une histoire 
—
Préparer les interviews 
—
Rewriter les scripts 
—
Écrire quizz, test, QCM

Vous connaissez vos publics 
d’apprenants ? Nous connaissons 
les écritures audiovisuelles !  
Ensemble nous co-créons !
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2   Sur le terrain 



Pour nous, rien n’est 
plus passionnant qu’un pro 
partageant ses bonnes pratiques, 
son métier, ses gestes…

Produire des contenus efficaces, dynamiques, 
valorisant les personnes filmées et rendant compte 
de façon synthétique des savoir-faire.

Interviews/reportages simples ou 
enrichis d’illustrations, schémas, infographie
—
Vidéos pédagogiques de gestes métiers
—
Reportages best practices
—
Illustrations en vidéo des enjeux et des contextes
—
Podcasts audio : experts, formateurs, 
managers etc.
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3    Vous avez la parole !



Nous facilitons 
la transmission de vos savoirs.

Trouver la meilleure solution vidéo pour produire 
des modules attractifs.

Formations : Captation vidéo, découpage 
en séquences
—
Conférences : Captation vidéo, découpage 
en séquences et synthèse
—
Mooc : Captation de cours face caméra 
(fond vert/prompteur/en studio ou dans vos locaux) 
puis montage simple ou enrichi d’illustrations, 
schémas, dessins, infographie, motion design 
—
Tutos : Scénarisation, animation, pose de voix off, 
sous-titrage
—
Teasers 
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4   Il était une fois…



Émouvoir l’enfant 
qui est en chacun de nous ? 
C’est notre métier !

Nos concepteurs vous accompagnent 
pour mettre le storytelling au service 
de l’apprentissage de vos apprenants.

Animations d’ateliers d’écriture
—
Teasers
—
Stories de sensibilisation 
(enjeux, culture, valeurs, comportements)
—
Stories d’apprentissage 
(techniques métiers, nouvelles pratiques)
—
Tutos
 



 01 40 33 46 31

 contact@histoiresdapprendre.com

5   Dessine-moi un…
 



Avec nous, même les 
notions les plus complexes 
vont devenir simples !

Nous vous accompagnons dans 
la conception et le choix du style de dessins 
et d’animation pour capter l’attention 
et faciliter la mémorisation.

Flat design
—
Motion design
—
Isometric design
—
Technique du scribing
—
Animations dessins
—
Animations 2D, 3D



 01 40 33 46 31

 contact@histoiresdapprendre.com

6    Besoin d’un coup 
     de main ?



Avoir un couteau suisse 
à portée de main, 
c’est toujours pratique !

Nous serons toujours à vos côtés 
pour réaliser vos projets, tenir vos délais, 
faire des changements de dernière minute.

Mise à disposition d’une équipe 
de tournage à J+1 
—
Montage de vos vidéos à J+1 
—
Remontage ou mises à jour 
de vidéos existantes 
—
Sous-titrage 
—
Traduction  
—
Pose de Voix off
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7   À vous de jouer ! 



Aujourd’hui, 
tous les savoirs se partagent, 
les nôtres aussi !

Nous vous accompagnons sur 
vos projets de vidéos home made par la formation, 
le conseil et le soutien technique.

Formation « Connaître les principes du storytelling, 
concevoir une vidéo pédagogique »
—
Formation « Filmer soi-même : acquérir les bases 
du tournage, préparer vos projets, identifier les 
accessoires utiles et les applications nécessaires »
—
Formation « Monter soi-même : Initiation 
aux logiciels de montage »
—
Conseils sur vos projets vidéos
—
Embellissement et finitions de vos vidéos 
autoproduites


