


Édito

Un beau matin de janvier, Aurélia, chargée de comm chez

Accor, est appelée pour réaliser la vidéo des vœux du CEO.

Comme c’est souvent le cas quand on travaille à la

communication, il faut savoir composer et réagir

rapidement. A l’aide de son smartphone muni de notre app,

elle peut réaliser l’interview et la monter en quelques

minutes. Parfait pour diffuser rapidement la vidéo des

voeux en interne. Mission accomplie pour Aurélia.

Avant même la crise sanitaire, ce genre de situation était la

norme dans la comm : savoir faire vite et décliner les bons

messages avec les bons outils pour avoir un impact rapide

auprès des employés. 2020 a clairement accéléré de

nombreuses tendances liées à l’adoption de la vidéo.

Cette année de mutation et de télétravail a redéfini les

attentes des collaborateurs et amène quelques questions.

Quels sont les nouveaux enjeux de la comm’ interne ?

Comment s’adapter aux attentes des collaborateurs ?

Quels outils utiliser ? Nous vous apportons les réponses

dans ce guide. Bonne lecture !

Guillaume Rigal
Chief Marketing Officer
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Les nouveaux enjeux de la vidéo en
Comm’ Interne

Le rôle de la communication interne évolue

L’exemple d’Accor met en avant les enjeux des groupes internationaux

vis-à-vis de la communication interne aujourd’hui. Ce n’est pas un secret : quel

que soit le secteur d’activité ou sa taille, une bonne communication en interne

est la clé pour répondre aux objectifs fixés par l’entreprise et pour booster la

motivation et le bien-être des collaborateurs.

Un format en particulier a gagné en popularité : la vidéo, qui a pris une place

majeure en 2020, avec 84 % des professionnels qui utilisaient la vidéo pour un

usage interne. Et il existe des solutions pour se plier aux exigences de qualité,

de budget et de délais imposées par l’entreprise.
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Même si ses objectifs sont immuables

La communication interne permet de répondre à un grand nombre de

problématiques, notamment :

● La transmission des informations importantes : les décisions

prises par la direction, l’annonce de nouveaux projets…

● La présentation des acteurs de l’entreprise : dirigeants,

collaborateurs…

● La diffusion des valeurs de l’entreprise et le développement du

sentiment d’appartenance

● Le partage des connaissances et compétences rapidement et

simplement

● La célébration des réussites : des bilans et résultats de

l’entreprise à la livraison de projets pluridisciplinaires

● La motivation et les relations même et surtout en cas de

télétravail

Répondre à ces différents objectifs demande un effort coordonné et planifié

ainsi que des outils de communication modernes car nous nous sommes tous

habitués à titre personnel au rythme d’innovation des principales plateformes

sociales. C’est pourquoi la vidéo est particulièrement appréciée par les

collaborateurs et est devenue le format star de la communication interne.

La tendance au naturel et à la simplicité

“ “La comm’ interne va de plus en plus vers la vidéo et
évolue vers plus de naturel. La crise a vraiment libéré
les gens sur ce sujet-là.”

Sarah-Pearl Bokobza
Responsable de la communication,  ATOS
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Traditionnellement, la création des vidéos en interne était réservée aux

équipes de comm’ ou au studio interne ayant recours à des agences de

production, mais la tendance va vers plus d’authenticité et d’autonomie. En

effet, la création des vidéos par les collaborateurs permet de produire plus de

contenus, plus authentiques, plus fréquemment.

La banque HSBC par exemple a donné la main à ses collaborateurs pour une

vidéo dont les séquences ont été tournées à 100% par eux (voir plus bas). Ce

mini documentaire “vis ma vie” enchaîne des moments clés de leur journée un

peu partout dans le monde. Utilisée in fine en communication externe, cette

vidéo de la communication interne est aussi intéressante pour attirer les

futures recrues que pour resserrer les liens entre vétérans.
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Les avantages de la vidéo pour la
communication interne

La vidéo est l’outil idéal pour communiquer en interne : alliant visuel et son,

l’attention des collaborateurs est captivée immédiatement. De nombreuses

startups comme les grandes entreprises ont adopté ce format pour leur comm’

interne : faisons un petit topo sur ses avantages.

La vidéo pour dynamiser la communication interne

Un employé reçoit en moyenne 94 mails par jour. 94 mails, ça fait beaucoup de

texte, et les informations partagées risquent très vite de passer inaperçues. En

plus des boîtes mails, les informations écrites sont souvent diffusées sur

l’intranet de l’entreprise mais les employés n’y prêtent pas une grande

attention.
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Ainsi, communiquer par la vidéo est plus efficace: une étude montre d’ailleurs

que 75% des employés préfèrent regarder une vidéo plutôt que de lire un

texte. Les vidéos, postées sur l’intranet ou le réseau social interne ajoutent du

peps, donnent une impression de dynamisme et attirent l’attention des

collaborateurs.

La vidéo renforce les liens entre collaborateurs

Une relation de confiance entre les collaborateurs, dirigeants y compris,

contribue à renforcer la motivation de tous. Grâce à la vidéo, la

communication interne crée des liens même à distance car les employés

peuvent faire la connaissance d’autres bureaux et équipes.

Ce support permet de dépasser les schémas de communication top down : en

prenant un ton plus proche, les managers peuvent s’adresser directement aux

collaborateurs les yeux dans les yeux. Et les pairs peuvent également prendre

la parole et participer en vidéo. Loin des yeux, loin du coeur ? Pas avec la vidéo

!

Dans cette vidéo réalisée par HSBC, on suit le parcours d’Adrienne, employée

chez HSBC mais aussi joueuse de rugby à ses heures perdues. Grâce à ce

support, on peut entendre son témoignage et faire découvrir ses réussites à

toute l’équipe !

Adrienne’s big game
Vidéo réalisée par HSBC
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Un média si pratique et efficace pour former et informer

Quand il s’agit de former sur les valeurs, la vision, l’offre ou encore les

marchés de l’entreprise, c’est généralement une mission pour la Comm. Et

pour être pratique et efficace, rien de tel que de recourir à la vidéo. En

mettant en scène un collaborateur formateur, on peut ainsi faire passer

l’information plus facilement qu’à l’écrit et de manière plus engageante.

L’autre point fort de ce support, c’est que l’on peut montrer et expliquer

exactement ce que l’on souhaite et ainsi, diminuer le risque de malentendus et

accélérer l’apprentissage.

Cette vidéo type “documentaire” réalisée par le groupe Ørsted permet de

sensibiliser les collaborateurs aux bonnes actions menées par l’entreprise

vis-à-vis des communautés,  d’une manière très visuelle.

Offshore Wind is transforming Grimbsy (mini documentary)

La vidéo permet un gain de temps et des économies

La vidéo est flexible, peut être consultée sur le plus basique des smartphones

et peut donc être consommée n’importe où, n’importe quand. Cela évite de

bloquer des temps de réunion dédiés pour faire passer une information et

permet à chacun dans l’entreprise de visionner la vidéo quand il le peut.
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Et pour s’assurer que tout le monde a bien eu l’information, rien de tel que

quelques surprises pour faire parler à la machine à café ou sur Slack. Par

exemple, le groupe Danone a partagé cette vidéo très créative afin de

promouvoir l’usage d’agences de voyages agréées par le groupe.

Danone Travel Policy
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La multiplication des types de vidéos en
Comm’ interne

Avec l’adoption massive de la vidéo en comm’ interne, on voit foisonner les

formats. Il y a vraiment l’embarras du choix parmi ces nombreuses variations,

selon le message et les informations que l’on souhaite faire passer.

Si votre sujet est la vie de l’entreprise

Vidéo d’annonces officielles et d’actualités

Le format vidéo est idéal pour les annonces et pour tenir informé des

actualités de l’entreprise. Un update sur un produit, les nouveaux deals signés

par l’entreprise, les vœux pour la nouvelle année, les nouveaux projets qui

sont lancés, les résultats de l’entreprise etc. sont autant de news qui

gagneront à être partagées en vidéo, notamment en jouant sur les images et la

musiques pour faire vibrer notre corde sensible.

Vie de l’entreprise et événements internes

La vidéo immortalise les moments qui montrent la cohésion d’équipe, le

sentiment d’appartenance et les événements clés de l’entreprise – événement

organisé en interne, anniversaire de l’entreprise, activités de team-building,

fêtes etc.

Par exemple, à l’issue d’un séminaire, les employés du groupe Accor ont

participé en enregistrant leurs retours en mode “confessionnel” avec

Kannelle. La vidéo qui en résulte a permis de prendre le pouls de la

communauté interne. Pour favoriser l’engagement, les entreprises

commencent à s’intéresser à “l’employee generated content”, les contenus

créés entièrement par les collaborateurs.
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Si vous devez communiquer les valeurs et engagements

Culture générale de l’entreprise

Avoir une bonne connaissance de la culture d’entreprise est primordiale pour

booster la motivation des employés. La vidéo est la solution idéale du fait de

sa flexibilité qui supprime les contraintes de temps et les coûts liés aux

déplacements des conférenciers ou des experts internes !

Par exemple, la vidéo se prête très bien à remplacer les conférences des DG

qui peuvent expliquer simplement les activités de l’entreprise sur les pays

concernés.

La vidéo RSE pour donner du sens dans la mission des employés

La responsabilité sociétale des entreprises influence de plus en plus

l’engagement des employés : 51% des employés ne veulent pas travailler pour

une entreprise avec une RSE faible. La vidéo permet de mettre en avant les

engagements RSE, les actions menées et contribue à renforcer la motivation

des employés.

Si vous devez recruter, accueillir ou former

Vidéo onboarding

L’accueil d’une nouvelle recrue devient plus facile avec la vidéo. Réaliser des

vidéos de présentation de l’entreprise fonctionne à merveille afin de montrer

la culture de l’entreprise et d’expliquer ses missions et ses valeurs. Ces vidéos

sont pratiques surtout dans le contexte actuel du télétravail, et permettent de

faciliter l’intégration du nouveau collaborateur.
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L’entreprise Zendesk a réalisé une vidéo d’onboarding qui présente

l’environnement de l’entreprise :

This is Zendesk

Vidéo interview collaborateur et retours d’expérience

Les startups commes les grands groupes ont bien compris que donner la

parole à leurs collaborateurs permet de les mettre en valeur, et de leur

montrer qu’ils sont écoutés. Et c’est une bonne recette pour booster leur

engagement auprès de l’entreprise.

Nos clients qui utilisent Kannelle pour créer des vidéos pour la

communication interne sont d’ailleurs très friands de nos scénarios

d’interview pour capter les retours d’expérience de leurs employés, même sur

des tons légers comme avec le format Fast and Curious.

Notre client HelloCSE a réalisé une interview Fast and Curious avec Kannelle

pour accueillir une nouvelle recrue de l’équipe tech. Le moyen idéal pour faire

connaître le collaborateur et l’intégrer à l’équipe !

Fast & Curious de HelloCSE
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Tout pour adopter la vidéo en Comm
interne avec succès

Nos astuces pour créer la vidéo idéale

Une fois que l’on a décidé quel type de vidéo on souhaite créer, voici quelques

tips pour se lancer et réaliser la vidéo idéale pour la communication interne.

Faire une vidéo courte

Il a été prouvé maintes fois que notre concentration tend à diminuer avec une

vidéo plus longue. Pour une communication interne efficace, il est conseillé de

faire une vidéo qui ne dépasse pas les 2 minutes, en se concentrant sur les

idées essentielles – les spécificités pourront être détaillées dans d’autres

contenus (articles ou vidéos connexes).

Dans le cadre d’une formation, il est possible de segmenter les vidéos en

plusieurs parties selon chaque sujet à traiter, pour une meilleure

compréhension et rétention des informations.
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Adopter le storytelling

L’être humain aime les histoires : c’est pourquoi le storytelling, qui consiste à

penser son contenu avec un axe narratif, est une stratégie de plus en plus

adoptée en entreprise. Avec des anecdotes et des exemples, le message passe

mieux car on joue avec des ressorts connus, voire avec les émotions de

l’audience.

Par exemple, pour une vidéo d’interview collaborateur, il est conseillé de

demander à l’intervenant de raconter des histoires, des anecdotes drôles, des

mésaventures qui donneront à l’audience la chance de se reconnaître dans les

propos tenus.

Cas d’école
Microsoft a demandé à ses collaborateurs de filmer des

moments clés de leur quotidien. Le montage final est une

vidéo sans fard et émouvante qui montre leur attachement

fort à l’entreprise et leur fierté d’y travailler.

One Day, One Microsoft
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Donner la main aux collaborateurs

Faire des vidéos, même de qualité pro, ce n’est plus très compliqué. Même

sans compétences techniques en la matière, tout collaborateur peut réaliser

une vidéo pour la communication interne avec son smartphone. Bien sûr, c’est

encore plus simple avec Kannelle.

Vous pouvez ainsi donner la main à vos collaborateurs pour qu’il créent leurs

propres vidéos en toute autonomie, avec à la clé des contenus authentiques et

plus spontanés. Il faudra bien sûr intégrer au processus des consignes de

réalisation simples et la validation des contenus produits.

Côté charte graphique, le plus simple est de bien s’équiper - là encore, avec

Kannelle, c’est plus simple : la charte de l’entreprise est implémentée selon

l’identité visuelle définie sur notre plateforme web !

“ “L’un des principes de la vidéo c’est de transmettre un
message humain et de créer un lien direct avec ses
collaborateurs. En sortant du cadre strict de la vidéo
traditionnelle faite dans le bureau, on obtient une vidéo
beaucoup plus réelle et spontanée !”

Prescilla Bergoz
Customer Success Manager, Kannelle

Mesurer les KPI de la vidéo, même en interne

Afin de savoir si l’approche vidéo retenue fonctionne, rien de plus efficace que

de regarder les Key Performance Indicators ! Côté métriques vidéo pour la

comm’ interne, on s’intéressera à :
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● Temps ou % de vidéo visionné

● Nombre de vues

● Les interactions générées par la vidéo

● Les call-to-action qui ont fonctionné après le visionnement

Mesurer les performances permet alors d’identifier quelles vidéos ont le plus

de succès, et d’améliorer l’approche en comparant et en favorisant le type de

contenu qui marche le mieux (interviews, “vis ma vie”, “saviez-vous”…).

Les outils incontournables de la communication interne

La communication interne en entreprise continue sa mue vers plus de

flexibilité et de digitalisation. Ce mouvement s’est accéléré avec la crise

sanitaire qui a engendré un besoin de transparence et de réassurance sur fond

de télétravail généralisé et d’incertitudes.

L’attention des directeurs communication s’est notamment portée sur les

interactions directes entre collaborateurs et la circulation de l’information.

Dans le même temps, leur rôle les amène à s’intéresser à la transition des

moyens classiques de communication que sont la réunion en présentiel et

l’écrit à des moyens de communiquer plus digital-native et mobile-first, en tête

desquels les réseaux sociaux d’entreprise et la vidéo.

Ainsi, les outils qui deviennent incontournables sont ceux qui permettent la

création facile et rapide d’un message en vidéo et ceux qui en simplifient la

diffusion et le partage. Nous avons compilé pour vous les outils de

communication interne incontournables à déployer si ce n’est pas déjà fait !

Les outils pour la création du message

On a souvent prédit la mort de l’écrit (et du papier) et il ne s’est rarement si

bien porté. Et si leur rôle n’est pas remis en question, notamment en

accompagnement d’autres formats (comme par exemple le texte

accompagnant un média sur les réseaux sociaux), il ne faut pas négliger le
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format montant auquel tout le monde s’est habitué ces 10 dernières années :

la vidéo.

La vidéo : un support de communication interne rapide,
accessible, pratique et surtout efficace

La vidéo est le format idéal pour aller à l’essentiel et communiquer

rapidement en communication interne. En plus d’être très apprécié par les

collaborateurs (48% des employés considèrent que la vidéo est la forme de

communication la plus engageante), ce format est plus dynamique comparé à

un texte et il attire l’attention de l’audience.

Massivement adopté sur les réseaux sociaux auxquels se sont habitués vos

collaborateurs à titre personnel, le format vidéo est devenu incontournable

pour capter l’attention. Facilement accessible sur mobile, il permet de toucher

aussi bien ses cols blancs que ses cols bleus et collaborateurs sur le terrain.

Bref, rien ne sert de tenter d’aller à l’encontre de la tendance, mieux vaut

l’embrasser ! Surtout que la vidéo est efficace aussi bien pour jouer sur la

corde émotionnelle (en intégrant de la musique et en mettant en scène vos

propres collaborateurs) que sur le rationnel : 95% d’un message est retenu

lorsqu’il est partagé en vidéo, comparé à 10% lorsqu’il est écrit !

Besoin d’un outil vidéo ?
Avec la solution Kannelle, créez une vidéo pour votre

communication interne en 15 minutes, avec votre smartphone.

Bibliothèque de scénarios, captation vidéo guidée, montage

brandé et automatisé… tout a été pensé pour vous simplifier la

vie. La preuve en vidéo !

Live, podcast et vidéo interactive : la vidéo a de multiples facettes !

Les directions de la communication des grands groupes ont bien compris

l’intérêt des live en externe (pour la marque employeur) tout comme en
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interne notamment pour pallier aux événements en présentiel. Plus excitant

que le webinar ou la visio-conférence de base, un live bien préparé avec des

outils de partage avant, pendant et après diffusion est un support de

communication interne et d’engagement fort.

Le podcast est le petit frère de la vidéo : plus facile à réaliser, surtout si les

intervenants sont réticents à se montrer face à la caméra, et plébiscité par vos

collaborateurs qui ont déjà adopté cet usage dans leur quotidien pour

s’informer et se former (plus de 100 millions de podcasts sont écoutés tous les

mois en France!). Une fois enregistré, il est très facile de créer une vidéo avec

quelques animations pour pouvoir partager un podcast sur son intranet ou

son RSE.

Enfin, la vidéo peut s’enrichir d’éléments interactifs avec des quizz, mots

mystères, ou encore texte à trou dans le cadre d’une vidéo de formation pour

venir compléter l’apprentissage du collaborateur. Kumullus est un exemple de

plateforme qui permet d’ajouter ce type d’interactivité dans vos vidéos.

Pour diffuser vos messages

Newsletter, email, intranet, réseaux sociaux d’entreprise… Il existe beaucoup

d’outils qui permettent une communication interne plus fluide : en voici

quelques-uns à tester.

La newsletter interne
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Lorsqu’elle est bien écrite et accompagnée d’une vidéo, la newsletter ne passe

pas inaperçue ! La newsletter est un outil idéal pour annoncer les nouveautés

dans l’entreprise, faire un récap des meilleurs moments de la semaine etc. Elle

convient aussi bien aux petites startups qu’aux grands groupes.

La newsletter fait office de magazine interne pour tenir au courant tous vos

collaborateurs. Et pour la rendre plus originale quoi de mieux que d’inclure du

contenu vidéo.

Evidemment, la vidéo ne s’inclut pas dans l’email directement (on peut

l’héberger sur une plateforme, telle que Youtube); sauf cas particulier comme

lorsque la newsletter touche un personnel terrain qui n’a pas accès à d’autre

outil (on choisit alors une basse résolution type 360p pour créer des petits

fichiers)

La visioconférence et le live
La visioconférence est un outil qui a explosé ces dernières années, surtout

avec la pandémie de covid-19. Pour échanger et collaborer, les réunions en

visioconférence se sont imposées car le format est très instantané et il est

efficace pour communiquer en interne, même lorsque les employés sont

séparés géographiquement.

Parmi les nombreux services qui existent, nous pouvons citer Zoom, Google

Hangouts, Microsoft Teams… Idem pour les live qui peuvent se tenir sur

Facebook ou Workplace et qui ont l’avantage de pouvoir être enregistrés et

visionnés en replay.

Les outils de partage de fichiers
Parfois, la communication interne porte sur des informations spécifiques qui

doivent pouvoir être retrouvées rapidement. Pour cela, les outils de partage

de fichiers type Google Drive, Dropbox ou Sharepoint sont des classiques.

Mais de nouveaux outils comme Notion permettent d’organiser l’information,

avec par exemple des FAQ qui portent sur certains process de l’entreprise,

une boîte à questions à laquelle les collaborateurs peuvent contribuer etc.
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Ces outils sont très pratiques dans le cas de fichiers vidéos qui peuvent être

assez lourds. On peut également utiliser des outils de streaming et

d’hébergement dédiés à la vidéo comme les français Streamlike ou Empreinte

qui en plus combinent des contrôles d’accès fins.

L’intranet de l’entreprise
Souvent oublié, l’intranet reste bien souvent LA plateforme interne qui

rassemble toutes les informations importantes pour les collaborateurs. Les

intranets nouvelle génération sont beaucoup plus user-friendly et bien

optimisés pour les usages modernes.

Inclure des vidéos et des témoignages collaborateurs permet d’animer ce bon

vieux compagnon de route qu’est l’intranet et de le rendre plus attractif et

vivant aux yeux des employés. A voir dans ce domaine, les startups françaises

Lumapps et Inside.

Le réseau social de l’entreprise
L’avantage d’avoir son propre réseau social, c’est que l’on peut le customiser et

le personnaliser en l’adaptant au type de communication qui est préféré. Une

solution comme Jamespot ou Whaller permet aux employés de communiquer

à leur aise, avec leurs pairs mais aussi avec les dirigeants.

Via des outils propres aux usages business, les RSE permettent également de

prendre régulièrement le pouls de l’entreprise et de suivre et susciter

l’engagement des employés.
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https://www.streamlike.eu/?utm_source=kannelle&utm_medium=partner&utm_content=blog
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https://www.lumapps.com/?utm_source=kannelle&utm_medium=partner&utm_content=blog
https://www.intranet-inside.com/?utm_source=kannelle&utm_medium=partner&utm_content=blog
https://www.fr.jamespot.com/?utm_source=kannelle&utm_medium=partner&utm_content=blog
https://whaller.com/fr/?utm_source=kannelle&utm_medium=partner&utm_content=blog


7 idées dont s’inspirer pour vos vidéos de
Comm’ Interne

La vidéo décalée des voeux du président de Publicis

Ce type de vidéo est d’ordinaire réalisé dans un cadre sérieux mais de plus en

plus d’entreprises font preuve de créativité pour réaliser une vidéo de

communication interne plus originale. Place au maître du genre, Maurice Levy

qui depuis plusieurs années nous régale avec ses voeux internes (qui ont la

méchante habitude de fuiter 😉 (psttt… c’est à la 24ème seconde que les

choses prennent une tournure intéressante)

Publicis présente plus que des voeux pour 2021

Voeux du CEO, vidéo de remerciements du dirigeant, annonce d’un nouveau

partenaire, des chiffres d’affaires, des nouveaux projets lancés… La vidéo est

le format idéal pour faire des annonces officielles, surtout qu’il est facile de

réaliser un format interview et que l’on peut la partager en deux clics sur

l’intranet ou le réseau social de l’entreprise. Et si besoin, on peut également

choisir les bonnes images et la musique adéquate pour jouer la carte émotion.
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https://www.youtube.com/watch?v=8aRLbghctoM


Les interviews Fast & Curious efficaces de Valtech

Donner la parole à ses collaborateurs, c’est les mettre en valeur, leur montrer

qu’ils sont importants pour l’entreprise et reconnaître leur travail. Idéal pour

booster leur motivation et leur engagement ! L’interview collaborateur

permet aussi de présenter une personne ou un profil, et de resserrer les liens

entre collaborateurs.

La tendance de ces dernières années ? Les vidéos d’interview collaborateur du

type Fast and Curious ! Leur format dynamique et le système de

question-réponse permettent d’engager, de générer des réponses incisives et

de garder le contrôle sur ce qui est dit en coupant si besoin. Les scénarios

d’interview et de témoignage collaborateur Kannelle sont d’ailleurs très

populaires auprès de nos clients, car ils permettent en 15 minutes d’avoir un

retour d’expérience qu’ils peuvent partager immédiatement.

La comm de Valtech a créé avec notre app Kannelle une série d’interview “à la

Konbini” qui permet de faire la connaissance de ses talents. L’avantage avec ce

format, c’est que la vidéo se prête aussi bien à l’interne qu’à la communication

externe pour développer sa marque auprès des futures recrues et clients.

Fast and Curious d’un collaborateur Valtech
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https://www.instagram.com/p/B6NgM95oy34/


HSBC dévoile la vie de ses employés en vidéo

Les événements organisés en interne – fête de fin d’année, team building,

conventions, séminaires, sont tous des temps forts qui rythment la vie de

l’entreprise et permettent aux employés de créer des liens. Et les employés

peuvent revivre les moments de célébration qui sont immortalisés, grâce à la

vidéo !

Par exemple, HSBC a demandé à ses collaborateurs de documenter leur

journée et a réuni tous les rushs pour créer une vidéo unique qui regroupe

tous les moments vécus ensemble. À 8 minutes 34 secondes, on voit même un

employé faire sa demande en mariage lors d’un événement de l’entreprise !

HSBC : Through the eyes of our people

Kiabi : les salariés présentent les engagements en vidéo

La RSE, ou responsabilité sociétale des entreprises, est devenue un facteur

important d’engagement des employés. Avec l’avènement du digital et le

développement du télétravail, l’engagement ne dépend plus tellement de

conditions physiques comme des bureaux bien aménagés par exemple et

dépend plus de l’impact du travail individuel pour le collectif. En effet, 51% des

employés ne veulent pas travailler pour une entreprise avec un RSE faible.
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https://www.youtube.com/watch?v=RpTwt8OXhUM&ab_channel=LifeatHSBC
https://www.conecomm.com/research-blog/2016-millennial-employee-engagement-study
https://www.conecomm.com/research-blog/2016-millennial-employee-engagement-study


La démarche RSE de Kiabi : comment ça marche ?

La vidéo permet alors de promouvoir les engagements RSE en communication

interne et renforcer la motivation des collaborateurs en leur montrant la

cause à laquelle ils contribuent et en donnant ainsi du sens au travail qu’ils

font. L’entreprise Kiabi montre ses engagements RSE dans cette vidéo

originale grâce à l’intervention des collaborateurs concernés, les images de

leurs actions et des témoignages !

La vidéo d’onboarding de l’équipe technique de Spotify

La vidéo d’onboarding facilite l’intégration de la nouvelle recrue. Il est

primordial de bien expliquer dès le départ les valeurs, les missions et la culture

de l’entreprise pour une collaboration agréable, et la vidéo est l’outil idéal

pour montrer tout cela. La vidéo d’onboarding est également adaptée dans le

contexte du télétravail généralisé !

Cette vidéo d’onboarding originale pour l’équipe technique montre la culture

d’entreprise de Spotify. Même si elle fait 25 minutes, sa durée permet

documenter les savoirs avec précision et notre attention est captivée tout au

long de la vidéo grâce à son format créatif ! En effet, on a une voix-off du

narrateur qui anime les dessins qui apparaissent au fur et à mesure. Un format

dont vous pouvez certainement vous inspirer pour vos vidéos d’onboarding !
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https://www.youtube.com/watch?v=GLrFgIKHQMY&ab_channel=FONDATIONKIABI


Spotify Engineering Culture

La formation en mode vidéo documentaire d’AXA

La formation des collaborateurs est rendue facile grâce à la vidéo : le format

est plus flexible qu’une formation classique en présentiel du fait qu’il supprime

les contraintes de temps, et permet des économies d’échelle. Mais c’est

surtout un format engageant pour l’apprentissage, plus visuel et attractif qui

permet un partage de connaissances facilement en communication interne.

AXA, le géant de l’assurance, a réalisé une série de vidéos informatives très

originales pour sensibiliser ses employés à ses différents marchés

internationaux. L’originalité et le succès de cette série s’expliquent par le fait

qu’elle est filmée sous l’angle d’un documentaire.

Axa Next Stop Mexico
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https://www.youtube.com/watch?v=R2o-Xm3UVjs&feature=emb_title&ab_channel=Luca
https://www.youtube.com/watch?v=u22juLxAKHM&ab_channel=AXA


Les challenges Tiktok réalisés par les collaborateurs

De plus en plus d’entreprises, TPE comme les grands groupes sautent le pas et

passent la main à leurs employés pour créer les vidéos en communication

interne. Ces vidéos créatives et originales apportent un vent de fraîcheur et

de renouveau dans la communication interne souvent corporate et banale.

Et sur un ton plus léger, ce type de vidéo, c’est bon pour le moral ! Chez

Kannelle, nous avons ainsi relevé un petit challenge de danse Tiktok avec

toute l’équipe pour se motiver pendant le confinement. Bonne humeur de

l’équipe garantie, pendant le tournage et le partage de la vidéo finale !

#ThinkAboutThings Challenge - Made in Kannelle
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https://www.youtube.com/watch?v=nwtkbeAdMs8&ab_channel=KannelleApp
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Kannelle, la solution vidéo pour tous !

Kannelle est une solution complète pour créer des vidéos en entreprise. L’app

Kannelle, disponible sur iOS et Android, permet à tout collaborateur de

réaliser des vidéos pro en 15 minutes. Ses points forts :

● Une bibliothèque de scénarios pros personnalisables

● La captation vidéo guidée

● Le montage automatique à la charte graphique de l’entreprise

● Des animations et sous-titres générés automatiquement

Notre solution inclut aussi une plateforme web de gestion des utilisateurs et

des chartes graphiques de l’entreprise pour que chaque contenu soit charté.

Enfin, le Love Office Kannelle est là pour vous inspirer et vous accompagner.

Avec Kannelle, la vidéo, c’est simple et accessible à tous, sans compétences !

Contactez-nous

📱  +33 (0)1 84 60 02 66 💌 hello@kannelle.io 🛸 kannelle.io
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