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3. 3 exemples dont s’inspirer

4. Challenges et solutions

5. Les scénarios efficaces et faciles

6. Pensez Kannelle !



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 
marque employeur ?



Une marque employeur forte, c’est ...

43%
des coûts d’embauche en moins. 

Sources : Link Humans



Pourquoi soigner son image d’employeur en ligne ?

83% des embauches débutent par une recherche en ligne sur 
l’entreprise de la part du candidat

79% des candidats de moins de 35 ans utilisent les 
réseaux sociaux dans leur recherche d’emploi

Sources : Link Humans



La vidéo est le contenu qui accroche sur les réseaux

Sources : Hubspot



Pourquoi faire créer vos vidéos
par vos collaborateurs ?



Pourquoi les employés ?

Sources : Edelman Trust Barometer 2021



“Il y a eu une évolution avec une émergence de vidéos 
plus naturelles et relax. Ce sera la tendance des mois 
à venir. La vidéo très formatée va disparaître.

- Sarah-Pearl Bokobza, Atos



En 2021, Quantité et authenticité

Corporate Informel

Quantité

Unicité

2018

2021



Faire des collaborateurs vos réalisateurs pour plus...

d’authenticité de crédibilité d’engagement



Un process vertueux pour renforcer la marque

Bien-être dans 
l’entreprise

Reconnaissance 
du collaborateur

Marque 
employeur 
renforcée

Témoignage 
authentique

et positif



La vidéo de marque employeur : un format efficace

1. Joue la carte de l’émotion

2. Facilite la rétention (visuel + son)

3. Surfe sur la vague du “snackable”

4. Est efficace sur vos réseaux et sites



3 cas dont s’inspirer



Cas 1 - Le nec plus ultra du témoignage en situation



Cas 1 - Le nec plus ultra du témoignage en situation

1. “On brand” (sobre et sophistiqué)

2. Au sein des ateliers

3. Déconstruire les clichés

https://youtu.be/QCoSALV7b88



Cas 2 - La Poste montre ses équipes au quotidien



Cas 2 - La Poste montre ses équipes au quotidien

1. Élément de la stratégie de comm

2. Dans leur quotidien

3. Joue la proximité

https://youtu.be/x3AZwJfqtLs





Cas 3 - HelloCSE présente ses collaborateurs en série



1. Format court et rythmé

2. Enchaînement rapide

3. Ton léger

Voir la vidéo

Cas 3 - HelloCSE présente ses collaborateurs en série

https://www.linkedin.com/posts/hellocse_du-tac-au-tac-maxime-d%C3%A9veloppeur-full-stack-activity-6767798027030728704-e-vb


Bonus - Esprit d’équipe et culture d’entreprise avec Kannelle



Bonus - Esprit d’équipe et culture d’entreprise avec Kannelle

1. Proximité avec l’audience

2. Transparence et bonne ambiance

3. Mettre en avant la diversité des 
collaborateurs et modes de vie

https://youtu.be/gFCH6KT1tZA





A retenir

Rester naturel
Proximité, spontanéité...

Jouer la récurrence
Web série, fil rouge de comm’

Préférer des cas précis
Anecdote, profil, parcours...



Pour aller un peu plus loin en vidéo

1. Séquences rapides pour le rythme

2. Filmer des plans de coupes

3. Prévoir les cartons, animations et incrustations

4. Optimiser l’éclairage et le son



Challenges et solutions



Comment convaincre vos collaborateurs ?

1. Flattez-les ! Ils sont vos ambassadeurs.

2. Prévoyez des formats amusants à tourner et visionner

3. Ne demandez que le nécessaire 



Sur qui vous appuyer ?

Vos experts
R&D, Analyste

Vos commerciaux 
Vendeurs, service client

Vos dirigeants 
CEO, CMO, CFO

  
Vos “terrain”

SAV, Support, Intervention





Avec des vidéastes “amateurs”, la préparation est vitale

Briefer et former
ses collaborateurs

Prévoir la diffusion  
(interne,externe)

Utiliser les feedbacks 
des employés



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

4. Rappelez-leur le principal : rester na-tu-rel



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 scénarios efficaces et faciles



Le témoignage collaborateur

1. Focus sur un collaborateur

2. Dans son milieu naturel

3. Interview naturelle

4. Pensé “websérie”

Voir le scénario
2-5mn



Le recap d’event

1. Alternance interviews/plans

2. Dynamique 

3. Rendre la vie de l’entreprise

https://youtu.be/CLmzC1u1mvQ 2-5mn



La pause café

https://youtu.be/cyjUbOVtrS4 1-2 mn

1. Q&A très simple

2. Enchaînement rapide

3. Informel



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 marque employeur

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/


Questions !



Questions souvent posées

Comment faire des vidéos corporate facilement ?

Quel est le plus important dans une vidéo de marque employeur ?

Comment faire confiance à ses collaborateurs pour créer ces vidéos ?



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


