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Kannelle



Pour faire tourner des vidéos par tout 
collaborateur avec des indications 

simples, des scénarios prêt à tourner...

Une App

Kannelle, la solution de création de vidéo collaborative

Pour administrer les utilisateurs, les 
chartes et les permissions et créer des 

scénarios sur mesure.

Une Plateforme



Plus de 200 clients utilisent Kannelle



Pourquoi des vidéos
de formation par vos employés ?



Les collaborateurs pour former...

vos
clients

vos
employés

vos
utilisateurs



Pour former en externe

Sources : Edelman Trust Barometer 2021



Pour former l’utilisateur

96% des utilisateurs-acheteurs ont regardé une vidéo 
d’explication pour en apprendre plus sur un produit

54% des acheteurs veulent pouvoir consulter une vidéo des 
marques qui les intéressent (vs 18% pour un article)

Sources : 1. Wyzowl, 2. Hubspot



Pour former en “pair à pair”

90% des employés ayant participé  à l’étude du Modern Workplace 
Learning Survey pensent que le peer-to-peer learning doit 
absolument être développé

85% d’engagement supplémentaire de la part des 
employés générés par le peer-to-peer learning

Sources : 1. Modern Workplace Learning Survey,  2. jetBlue Scholars



Les employés ont la connaissance “terrain”

D’où le collaborateur tire ses apprentissages ? Le modèle 70:20:10



Les bénéfices du peer-to-peer learning

SatisfactionCompétences ProductivitéEngagement



La vidéo de formation : un format efficace

1. Outil perçu comme “moderne”

2. Meilleure rétention

3. Contenu disponible en asynchrone, sans limite

4. Rapidité de mise à jour



3 bonnes raisons

Engager vos 
apprenants 

Favoriser le transfert 
de compétences

Le tout rapidement et 
économiquement

🤩 ♻ 🏎



3 cas dont s’inspirer



Cas 1 - Nuxe forme ses clients en vidéo



Cas 1 - Nuxe forme ses clients en vidéo

1. Donne la parole à une experte

2. Orienté expérience utilisateur

3. Format court et efficace

4. Valeurs et image de marque

https://www.instagram.com/p/CPno7TfqoRn/



Cas 2 - L’EDHEC forme avec des vidéos microlearning



Cas 2 - L’EDHEC forme avec des vidéos microlearning

1. Format facile & “snackable”

2. Explications claires (jargon)

3. Infos à forte valeur

https://www.youtube.com/watch?v=SfZ0RHaRUOQ



Cas 3 - L’onboarding utilisateur Kannelle



Cas 3 - L’onboarding utilisateur Kannelle

1. Montrer plutôt qu’expliquer

2. La parole à notre CSM

3. Focus : le ton et les animations 
restent clairs et simples

https://www.youtube.com/watch?v=MvYLM3i85ts



A retenir

Préférer des 
vidéos courtes

Laisser parler les 
spécialistes

Format et discours 
simples



Pour aller un peu plus loin en vidéo

1. Filmer des plans de coupes

2. Prévoir les cartons, animations et incrustations

3. Optimiser l’éclairage et le son



La préparation est vitale

Briefer / entraîner 
ses experts

Prévoir la diffusion  
(interne/externe, format)

Utiliser les feedbacks 
des employés



Challenges et solutions



Comment convaincre vos employés ?

1. Flattez-les ! Seuls eux peuvent le faire.

2. Mâchez leur le travail en amont et en aval

3. Ne demandez que le nécessaire 



Sur qui vous appuyer ?

Vos experts
R&D, Analyste

Vos commerciaux 
Vendeurs, service client

Vos partenaires 
Revendeurs, Installateurs

  
Vos “terrain”

SAV, Support, Intervention





Comment leur déléguer la tâche ?

1. Préparez un script avec instructions courtes

2. Fournissez une checklist de tournage (cadre, etc)

3. Donnez leur les bons outils : micro, pied, Kannelle



Comment obtenir un rendu de qualité ?

1. Ayez une solution pour le montage et les incrustations

2. Formez aux bases du tournage (cadrage, son)

3. Utilisez des smartphones récents (meilleure résolution)



Les formats utiles et simples à produire



Le retour d’expérience

1. Parole de spécialiste

2. Réponses concises

3. Sincérité et décontraction 

https://youtu.be/G2M2xImitXk 3-7mn



Le tutoriel

1. Séquences courtes et claires

2. Suite logique dans le montage

3. Texte explicatif et précis

https://youtu.be/Zhs6oFgJFS0 2-10mn



La démo produit

1. Scènes en situation

2. Refléter l’usage / le parcours

3. Astuces en incrustation

https://youtu.be/s95OfD39huc 2-5mn



Pensez à Kannelle



Les agences coûtent cher 
(env. 2 000€ / vidéo) + les délais

de production sont longs

Allouer des ressources  en interne 
n’est pas optimal (formation, 

salaire, peu flexible, local, etc) 

Pourquoi internaliser ?



sans compétences

Accessible à tous vos collaborateurs

Réalisez des vidéos pro

en 15 minutes



1

3

2

Scénarios inspirants et personnalisables 
pour préparer chaque séquence

Réalisation guidée avec indications de 
cadrage et de durée

Montage intelligent à partir des scènes tournées 
par votre équipe

Tout pour déléguer et réussir vos vidéos de formation

4 Incrustations automatiques à votre charte 
graphique et ajout de musique



La démo, c’est par ici

https://kannelle.io/regarder-la-demo/

https://kannelle.io/regarder-la-demo/


À TÉLÉCHARGER

Tous nos guides pratiques, 
métiers et tendances
https://kannelle.io/guides-video-kannelle/



Questions !



Questions souvent posées

Comment repérer les meilleurs “experts” pour former en vidéo ?

Comment amorcer le programme et convaincre ses collègues ?

Comment diffuser les contenus de formation ?

Comment mesurer l’impact de ce mode de formation ?



kannelle.io/webinars

Merci !

Ne manquez pas nos prochains webinars



Plus d’infos sur Kannelle



Smartphone DesktopTablette

Une solution cross-plateformes



Mode créateur

Smartphone, Tablette, Desktop
Réalisez vos vidéos de n’importe où, 

en quelques minutes, sur toutes vos plateformes



Bibliothèque de scénarios inspirationnels

Aide à la captation vidéo

Sélection de musiques libre de droits

Montage intelligent

Sous-titres multilingues

Charte graphique & animations brandées

1
2
3
4
5
6



Mode admin

Desktop
Administrez votre compte Kannelle depuis le web



1

3

2

Gestion des utilisateurs
Managez vos utilisateurs et paramétrez leurs droits 
(accès aux scénarios, aux éléments graphiques, etc)

Scénarios partagés
Partagez avec vos équipes des scénarios sur mesure (idéal pour donner 
la main ponctuellement et bien orienter des non-communicants) 

Workflow de validation des contenus
Faites remonter les vidéos réalisées pour les valider 
et les retoucher avant diffusion sur vos plateformes

Un mode administratif avancé



        Comm’ interne & externe

         Evénementiel 

         Sales & Marketing 

         Formation 

         RH & Marque Employeur 

         HSE & RSE 

         R&D 

De nombreux usages


