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Vais-je vraiment apprendre quelque chose  
sur la vidéo pendant ce webinar ?



3 trucs à avoir vu ou testé

Le tiktok de 
Ryan Air

Speedrun Zelda 
sur Twitch

Edelman Trust 
Barometer



Les tendances de la 
vidéo pour 2022

#Marque employeur

#interactif 

Participez à nos sondages dans la colonne de droite.

😊☝



Créer plus de vidéo, 
tout en restant vrai1.



1.
C’est ici que ça ce passe.

Warning slide!

On oublie le style corporate.

https://www.youtube.com/watch?v=0_Rxlt9IGiQ


Unicité

Quantité

Corporate1. Informel

2018

2021



1.
• Penser Co-création 
• Bottom up 
• Jouer l’authenticité



1.
C’est ici que ça ce passe.

Etsy montre les vrais bénéfices

https://www.youtube.com/watch?v=i12JHVHXHKc


1.
C’est ici que ça ce passe.

Ou on s’amuse des codes à la Fiverr

https://www.youtube.com/watch?v=S5rvJOcff_I


Des collaborateurs 
autonomes sur la vidéo2.



2.

Le fameux Edelman Trust Baromètre 2021 



2.
C’est ici que ça ce passe.

Nuxe montre l’exemple

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


2.
• Equiper et former 
• Définir des formats 
• Donner un cadre



Le live 
L’éphémère 
L’asynchrone

3.



3. Live 
Stream 

Webinar

Short 
Story 
Micro

YouTube 
Chaine 
Replay

Stratégie 
Vidéo



3.
• Penser multi-plateforme 
• Voir large et couper 
• Recycler



Une touche de storytelling : 
histoires vraies et courtes !4.



4.

C’est ici que ça ce passe.

ÇA

https://www.tiktok.com/@ryanair/video/7034185062325292294?lang=en&is_copy_url=1&is_from_webapp=v1


4.
• Aller à l’essentiel 
• Instaurer/adopter des codes 
• “A picture is worth…” 
• Faites le “show”



Réinventer le live5.



5.

Warning slide!

On oublie le webinar à l’ancienne



5.

C’est ici que ça ce passe.

Prenons exemple sur Twitch !

https://www.twitch.tv/videos/1268808072


5.

• Nos “jeunes” s’informent 
ainsi 

• En pair à pair 
• Edu-tainment 

• Zelda BOTW en 27 mins 😲 



5.
• Créer l’événement 
• Trouver les experts 
• Capter pour l’asynchrone



Montrer vos collaborateurs 
dans leur quotidien6.



6.
C’est ici que ça ce passe.

https://youtu.be/QCoSALV7b88


6.
C’est ici que ça ce passe.

https://www.linkedin.com/company/netflix/videos/native/urn:li:ugcPost:6773641198855954433/


Pensez video first 
pour tout vos sujets7.



7.
C’est ici que ça ce passe.

https://www.youtube.com/watch?v=O7p3DhN1EMc


7.
• Valeurs / Mission 
• Avantages 
• Process



L’onboarding en vidéo avant 
et après le recrutement8.



8.
C’est ici que ça ce passe.

https://www.youtube.com/watch?v=R2o-Xm3UVjs


8.
• Rassurer (des 2 côtés) 
• Montrer le professionnalisme 
•



L’interactivité, 
même très simple9.



9.

Article du Parisien si vous n'avez pas Netflix

Warning slide!

https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/series/unbreakable-kimmy-schmidt-netflix-propose-un-episode-interactif-rejouissant-11-08-2020-8366574.php


9.

C’est ici que ça ce passe.

ÇA
(Pas des trucs compliqués)

https://www.tiktok.com/@ryanair/video/7034185062325292294?lang=en&is_copy_url=1&is_from_webapp=v1


9.
• Inviter à interagir 
• Simple pour vous + pour eux 
• Dans les 2 sens



Vidéo + Entreprise : 
Il n’y a plus d’a priori.10.



10.

C’est ici que ça ce passe.

Oh!
Excel, formation, tiktok… #ERROR ?

https://www.tiktok.com/@miss.excel/video/7040868238988709125?lang=fr&is_copy_url=1&is_from_webapp=v1


10.
Voilà, c’est miss.excel sur 
Tiktok. Et sinon, ils sont 
comment vous vos tutos ? 
😅



10.
• Tout se teste 
• Répondre à ses publics 
• Se différencier



Bonus : tout le monde 
peut faire de la vidéo11.



11.
85%
Disent faire plus confiance à de l’UGC 
qu’au contenu de marque

68%
Trouvent l’UGC plus authentique et intéressant 
que des visuels produits classiques

Sources : Squarelovin

UGC / EGC ont la côte



• Authenticité / proximité 
• Peu cher / facile 
• Equiper et encadrer 
• (il faut juste y penser)

11.



Et tout ça c’est plus facile avec Kannelle !



Démo ? Rendez-vous ? C’est ici !



Retrouvez-moi 
toute l’année !

Guillaume CMO, Kannelle

kannelle.io/webinars

https://kannelle.io/webinars/


Et nos guides 
sur la vidéo
https://kannelle.io/guides-video/

https://kannelle.io/guides-video/?utm_source=webinar&utm_medium=slides


Un petit tour de Kannelle !



Accédez à une bibliothèque de scénarios 
inspirationnels pour toutes les fonctions 
de l’entreprise.

Des scénarios prêts à tourner

Donnez accès à des scénarios spécialisés 
et adaptés à votre stratégie, que vous 
concevez vous-même.

Vos scénarios sur mesure



Durée recommandée, silhouette de cadrage, 
stabilisation… Et même de l’aide si vous avez oublié la 
question, avec Kannelle réussissez chaque scène !

La captation assistée



Orientation, animations et couleurs : 
vos collaborateurs peuvent créer une vidéo 
totalement chargée et adaptée à leur besoin 
de communication : réseaux sociaux, comm’ 
interne, formation…

Des formats tout terrain



Créez des vidéos accessibles, prêtes pour 
l’international et les réseaux sociaux : 
Kannelle embarque la reconnaissance 
vocale et vous permet d’éditer vos sous-
titres en 10 langues.

L’indispensable sous-titrage

Je vous donne rendez-vous

https://kannelle.io/webinars


Avec Kannelle, plus besoin de montage : 
l’application s’en charge en concaténant 
les séquences de votre vidéo et en 
intégrant les animations à votre charte.

Le montage automatique

Kannelle vous donne la possibilité 
d’éditer chaque scène et chaque carton, 
en élaguant, en incrustant ou en 
modifiant les textes. 

L’édition manuelle des scènes



Une solution d’encadrement flexible pour 
respecter les chartes et les codes.

La plateforme Kannelle



Pour chaque équipe, administrez tous les 
éléments de votre charte graphique 
(logos, couleurs, polices) ainsi que vos 
musiques corporate et vos clips d’intro et 
d’outro. Et soyez certain que chaque 
vidéo soit correctement chartée !

Identités visuelles



Intégrez vos contributeurs par équipes 
pour leur donner accès aux scénarios et 
chartes qui leurs sont attitrés. Et 
attribuez leurs les rôles adéquats : 
administrateur ou contributeur.

Gestion des utilisateurs



Kannelle permet une gestion très fine 
des permissions. Donnez le choix à vos 
contributeurs ou imposez le cadre 
d’utilisation de la charte : par exemple, la 
position et la taille du logo.

Rôles et permissions



Chaque administrateur du programme a 
la possibilité de créer et d’éditer des 
scénarios sur mesure pour répondre aux 
différents besoins des équipes et 
objectifs de communication.

Création de scénarios



Sondage

1. Laisser de l’autonomie à ses collaborateurs ? 

Absoluement, ils connaissent leur sujet ! 

Oui, mais je contrôle quand même 

Pas du tout   0 %

  86 %

  14 %

2. Votre format favori

Ephémère

Asynchrone

Live   0 %

  83 %

  17 %

3. Format court ou format long ? 

Court 

Long 

Les deux   43 %

  0 %

  57 %

4. Seriez-vous prêt à passer sur Twitch ? 

Totalement ! 

A réfléchir... 

N'ose pas   14 %

  86 %

  0 %

5. Votre contenu favori pour la marque 
employeur ? 

Vidéo 

Image/Photo

Article   0 %

  29 %

  71 %

6. Pour interagir, je préfère…

Sondage

Quiz/QCM

Curseur slideur   0 %

  29 %

  71 %


