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Agenda

1. La vidéo, pas que pour et par  la Comm’

2. 3 exemples - quand la Comm’ passe la main

3. Challenges et solutions

4. Les formats utiles et simples à produire

5. 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



La vidéo, pas que pour 
et par la Comm



La vidéo est indispensable au delà de la Comm’

Sources :  1. SAVO Group 2. Gallup 3.Cisco
Link

83%
de rétention 

supplémentaire via la 
formation en vidéo

8X
plus d’engagement avec 
une offre d’emploi vidéo 

plutôt que texte

74%
des salariés disent 

manquer les informations 
internes à l’entreprise



Et on vous demande de créer toutes les vidéos de 
l’entreprise, voire vous exigez de créer toutes les vidéos



ERREUR !



Il faut inverser le flot !



Inverser le flot : AVANT

Sources :  1. SAVO Group 2. Gallup 3.Cisco
Link

Equipe
Comm’

Réalise des vidéos de comm

Equipes 
fonctionnelles

Réalise des vidéos pour les 
autres équipes



Inverser le flot : APRES

Sources :  1. SAVO Group 2. Gallup 3.Cisco
Link

Equipe
Comm’

Réalisent des vidéos de comm

Equipes 
fonctionnelles

Réalisent leurs vidéos



Pour le besoin des autres équipes

Sources : Link Humans

La vidéo est devenue essentielle Donnez leur accès à la création 



Pour alimenter votre communication

Sources : Link Humans

Besoin de toujours
plus de contenu

Faites créer des vidéos que
vous pouvez utiliser



La vidéo, pour chaque fonction, et cross-fonctionnelle

RH Finance

Recrutement Partage de résultats

Commercial

Témoignages clients

Formation, Best practices, Comm’ interne, Engagement, Management...



La création de vidéos par tous, c’est

du contenu d’experts une image crédible 
et transparente en 

externe

plus d’engagement 
en interne



Quand la comm’ passe la main...



Cas 1 - Témoignage client par la team Customer Care



Cas 1 - Témoignage client par la team Customer Care

1. Hook et ambiance fun

2. Enchaînement rapide 

3. Tournage et montage très simple

https://youtu.be/Taq4aTbrUfY



Cas 2 - L’outil de management chez Clarins



Cas 2 - L’outil de management chez Clarins

1. Parole d’expert

2. Très simple et structuré

3. Format court : < 4mn



Cas 3 - Nuxe : la vidéo de formation pour le réseau et Instagram



Cas 3 - Nuxe : la vidéo de formation pour le réseau et Instagram

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 4 - La Poste fait jouer le réseau pour ses vidéos



Cas 4 - La Poste fait jouer le réseau pour ses vidéos

1. Des vidéos sur le terrain

2. Permet de réagir rapidement 

3. Toujours aux chartes du groupe

https://www.youtube.com/watch?v=dyZ4muLE4lI

https://www.youtube.com/watch?v=dyZ4muLE4lI


A retenir

Toutes les équipes 
peuvent créer

Mise en avant et 
valorisation des équipes

Une Comm’ originale 
et authentique



Challenges et solutions



Comment convaincre vos décideurs ?

1. Désengorger la comm et la production vidéo

2. Produire plus, plus vite, plus souvent, sans inflation

3. Rendre les équipes autonomes

4. La vidéo est un nouvel outil managerial

5. Avoir une image moderne en interne et en externe



Comment décentraliser la production ?

● Préparer des modèles

● Chartes graph. et edit.

● Définir un cadre

● Process et validation

En amont

● Former en fil rouge

● Fournir des checklists

● Fournir outils et kits

● Prévoir solution facile

Pendant

● Revoir les contenus 

● Prendre les feedbacks

● Process et équipement

En continu



Former à la vidéo

1. Propre format

2. Plans de coupe

3. Edition

1. Scénarisation / interview

2. Cadrage et positionnement

3. Eclairage et son

Les bases Pour aller plus loin



La boîte à outils



Un format Question / Réponse

● Portrait chinois en vidéo

● Présentation de collaborateurs

● Introduction à un sujet



Un format tutoriel

● Tutoriel de produit physique

● Démonstration

● Présentation d’un logiciel

https://youtu.be/s95OfD39huc



Un format Témoignage

● Présenter un profil

● Faire une annonce de poste

● Faire témoigner un client

Voir le scénario



Un format interview informel

https://youtu.be/cyjUbOVtrS4

● Confessions, “fireside chat”

● Pause café décontractée

● Parfait pour le RSE



Un format “tranche de vie”

● Lors d’un événement, un salon

● “Vis ma vie” d’équipe

● Séminaires d’entreprise

https://youtu.be/CLmzC1u1mvQ



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 tous types de vidéos 

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 décentraliser la production de vidéos en toute confiance ?

Où trouver des idées originales pour la création de vidéos ?

Pourquoi ne pas laisser malgré tout le montage à l’équipe comm’ ?



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


