
OFFRE SEMINAIRE
Des vidéos pour renforcer et prolonger 

l’impact de vos séminaires
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Nous apportons des solutions vidéo à toutes les étapes de votre séminaire.

DES VIDEOS A TOUTES LES ETAPES
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• Retours d’expériences

• Vidéos d’introduction des thèmes du séminaire

• Présentations de l’actualité de l’entreprise / Highlights

• Chiffres clé

• Jingles

Des vidéos pour poser les enjeux et les problématiques

du séminaire

Les vidéos animent les sessions 

de travail, dynamisent les 

enchaînements, lancent les débats

AVANT : préparez vos contenus
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• Interviews / Témoignages

• Reportages / Micros-trottoirs 

• Motion Design / Animation 2D ou 3D

• Scribing 

• Infographie
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Pour chaque vidéo, une forme visuelle

adaptée au message du séminaire
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Des vidéos filmées et montées le jour-même

pour une diffusion lors du séminaire

• Par les collaborateurs : organisés en

team-building encadrés par nos soins,

les participants réalisent leur propres

vidéos que nous montons sur place.

• Par notre équipe : clips best-of des

événements de la veille.

La vidéo est l’outil idéal pour

créer de la convivialité et vivre

une aventure collective
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Des vidéos évènementielles pour une

retransmission en direct

• Prestations techniques son, lumière, vidéo

• Régie multi-cam et multi-écrans
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Des vidéos pour partager et prolonger

les effets du séminaire

• Best-of : communiquer une vue

synthétique et conviviale de

l’événement

• Captations : mettre en valeur la

réflexion par des synthèses des

débats

• Interviews : profiter de la présence

des participants pour créer de

nouveaux contenus qui alimenteront

vos futures communications internes

(partage de connaissances, bonnes

pratiques, retours d’expériences,

etc.)
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Agence de communication audiovisuelle

25 rue du Borrégo 75020 PARIS  /  01 40 33 46 31

www.histoiresdevies.com


