
La solution pour communiquer en vidéo



Mettre en scène 
ses collaborateurs 
pour recruter Guillaume 

CMO, Kannelle

#Marque employeur



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



3 trucs à avoir vu ou testé

Le $ktok de 
Ryan Air

Les valeurs de 
Ne5lix 

par son CEO

Edelman Trust 
Barometer



#Marque employeur
#interactif 

Participez à nos sondages dans la colonne de droite.

😊☝

Mettre en scène 
ses collaborateurs 
pour recruter



Qu’est-ce qui part et qui 
revient tous les 10 ans ??



?



;)
John Frusciante chez les RHCP

C’est ici que ça ce passe.

https://www.youtube.com/watch?v=OS8taasZl8k
https://www.youtube.com/watch?v=OS8taasZl8k


!!!
La vidéo Marque Employeur

C’est ici que ça ce passe.

https://www.youtube.com/watch?v=VUWNdI2vnIc
https://www.youtube.com/watch?v=VUWNdI2vnIc


Pourquoi la vidéo Marque 
Employeur en 2022 ?1.



“  

“Nous n'arrivons pas à recruter (…) 
La difficulté est de trouver les bons 
profils et d'a\rer des jeunes.” 

Agnès Pannier-Runacher 
Ministre déléguée à l'Industrie

70 000 offres d'emploi à pourvoir dans l'industrie en France



1.
• Big Resignadon ? 
• Bullshit jobs ? 
• Covid révélateur ?



#



@
C’est ici que ça ce passe.

@i.quit.thanks

https://www.instagram.com/i.quit.thanks/?hl=fr
https://www.instagram.com/i.quit.thanks/?hl=fr


W
C’est ici que ça ce passe.

Welcome to the Jungle

https://www.welcometothejungle.com/fr/articles/grande-demission-en-france-recrutement
https://www.welcometothejungle.com/fr/articles/grande-demission-en-france-recrutement


1.
• Besoin d’authendcité 
• Quête de sens 
• RSE



Qu’est-ce que la vidéo 
Marque Employeur en 2022 ?2.



Ex. 1

C’est ici que ça ce passe.

Trop corporate ?

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


C’est ici que ça ce passe.

Trop fake emodon ?

Ex. 2

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


 

Trop speed ?
C’est ici que ça ce passe.

Ex. 3

https://www.youtube.com/watch?v=0_Rxlt9IGiQ
https://www.youtube.com/watch?v=0_Rxlt9IGiQ
https://www.tiktok.com/@ryanair/video/7034185062325292294?lang=en&is_copy_url=1&is_from_webapp=v1
https://www.tiktok.com/@ryanair/video/7034185062325292294?lang=en&is_copy_url=1&is_from_webapp=v1


2.
• Être soi 
• Être original 
• Être bref



Communiquer souvent  
et simplement3.



3.
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 u?lisent 
les réseaux sociaux dans leur recherche d’emploi 

Sources : LinkHumans



Unicité

Quan?té

Corporate3. Informel

2018

2021



3.
• Penser Co-créadon 
• Bopom up 
• Jouer l’authendcité



3.
C’est ici que ça ce passe.

Etsy montre les vrais bénéfices

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


3.
C’est ici que ça ce passe.

Ou on s’amuse des codes à la Fiverr

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


Mepre en scène 
ses collaborateurs4.



4.
Le fameux Edelman Trust Baromètre 2021 



4. • Mise en avant du quoddien 
• Comm’ de tous les jours



6.
C’est ici que ça ce passe.

https://youtu.be/QCoSALV7b88
https://youtu.be/QCoSALV7b88


4.
C’est ici que ça ce passe.

Pas que dans la vidéo M.E.

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


La vidéo Marque Employeur  
peut prendre plusieurs 
formes

5.



5. Live 
Stream 

Webinar

Short 
Story 
Micro

YouTube 
Chaine 
Replay

Stratégie 
Vidéo



5.

C’est ici que ça ce passe.

Prenons exemple sur Twitch !

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


5.
• Penser muld-plateforme 
• Voir large et couper 
• Recycler



Une touche de storytelling : 
histoires vraies et courtes !6.



6.
C’est ici que ça ce passe.

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


6.

C’est ici que ça ce passe.

Again

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


6.
• Aller à l’essendel 
• Instaurer/adopter des codes 
• Images & exemples 
• Faites le “show” 
• Calme sur l’émodon



Faciliter et apporter  
de la valeur7.



7.
C’est ici que ça ce passe.

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


7.
C’est ici que ça ce passe.

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


7.
• Valeurs / Mission 
• Avantages 
• Process



Tout employé peut faire 
une vidéo qui pardcipe à 
votre marque employeur

>>



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

>>



Et tout ça c’est plus facile avec Kannelle !



Démo ? Rendez-vous ? C’est ici !

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


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 pedt tour de Kannelle !



Accédez à une bibliothèque de scénarios 
inspiradonnels pour toutes les fonc?ons 
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, silhoueQe de cadrage, 
stabilisa?on… Et même de l’aide si vous avez oublié la 
ques?on, avec Kannelle réussissez chaque scène !

La captadon assistée



Orientadon, animadons et couleurs : 
vos collaborateurs peuvent créer une vidéo 
totalement chargée et adaptée à leur besoin 
de communica?on : réseaux sociaux, comm’ 
interne, forma?on…

Des formats tout terrain



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

L’indispensable sous-dtrage

Je vous donne rendez-vous

https://kannelle.io/webinars


Avec Kannelle, plus besoin de montage : 
l’applica?on s’en charge en concaténant 
les séquences de votre vidéo et en 
intégrant les anima?ons à votre charte.

Le montage automadque

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

L’édidon manuelle des scènes



Une solu?on 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 !

Idendtés visuelles



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

Gesdon des udlisateurs



Kannelle permet une gesdon très fine 
des permissions. Donnez le choix à vos 
contributeurs ou imposez le cadre 
d’u?lisa?on de la charte : par exemple, la 
posi?on 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 
objec?fs de communica?on.

Créadon de scénarios


