
La solution pour communiquer en vidéo



Microlearning : 
s’inspirer de Tiktok 
et Instagram

#Forma'on
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• Penser mul'-plateforme 
• Voir large et couper 
• Recycler

1.



Reels et Tiktoks redéfinissent 
le microlearning2.



C’est ici que ça ce passe.

2.

https://www.instagram.com/tutosurexcel/?hl=fr
https://www.instagram.com/tutosurexcel/?hl=fr


2.
• Aller à l’essen'el 
• Découper en mini sujets 
• Penser “teaser”



3. Réinventer 
la vidéo de forma<on



Avant

Bon appé(t bien sûr

3.

https://www.youtube.com/watch?v=N4Kq_xj9aCc
https://www.youtube.com/watch?v=N4Kq_xj9aCc


Cooking with Shereen

3.

https://www.tiktok.com/@cookingwithshereen
https://www.tiktok.com/@cookingwithshereen


3.
• Nos “jeunes” se forment ainsi 
• Edutainment 
• Du rythme !



3.
• Créer l’événement 
• Trouver les experts 
• Capter pour l’asynchrone



4. Quels sont les codes de ce 
type de vidéo ?



C’est ici que ça ce passe.

4.

https://www.tiktok.com/@flakeysalt/video/7061325480556956975
https://www.tiktok.com/@flakeysalt/video/7061325480556956975


a.
• Faire le show 
• Penser au hook 
• Du rythme et des pauses 
• Des touches fun

Capter l’a*en,on



a.
• Pas de phrase - des mots 
• Montrer 
• Mots clés en incrusta'on 
• Les blagues les plus courtes…

Aller à l’essen,el



a.
• Expliquer que si nécessaire 
• Insister si point crucial 
• On veut les astuces 
• Intro + Conclusion 

Penser à la valeur ajoutée



a.
• Ton décontracté 
• Ou pe'ts effets 
• Avoir un style 
• Etre soi-même

Sérieux sans se prendre au…



5. Quels éléments 
pédagogiques ?



C’est ici que ça ce passe.

5.

https://www.tiktok.com/@yanntoutcourt/video/7069330567925402886
https://www.tiktok.com/@yanntoutcourt/video/7069330567925402886


a.
• Pas de sommaire ou succinct 
• Par'es justes affichées

Le plan



a.
• A superposer ou en coupe 
• Complète le discours 
• N’interrompent pas

Les illustra,ons



a.
• Sous-'trage 
• Ton et rythme soutenus 
• Cadrage simple 
• Coupes que si nécessaires

A noter aussi



6. Apporter des astuces 
au jour le jour



Savoir

T

Forma&on ini&ale. 
Appren&ssage limité. 
Non entretenu6.



Savoir

T

Forma&on étalée. 
Courbe d’appren&ssage 
mais oubli dans le temps

6.



Savoir

T

Vidéo (replay ou /ps supp.)

Forma&on entretenue dans le temps

6.



C’est ici que ça ce passe.

Oh!
Excel, forma-on, -ktok… #ERROR ?

6.

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


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

6.



6.
• Equiper et former 
• Définir des formats 
• Penser à l’apprenant 
• Capitaliser les savoirs 
• Encadrer et organiser



7. MeDre en avant les 
“experts” de l’entreprise



Le fameux Edelman Trust Baromètre 2021 

7.



C’est ici que ça ce passe.

Nuxe montre l’exemple

7.

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


C’est ici que ça ce passe.

Comme Eva pour 
L’Oréal, nous le 
faisons tous déjà7.

https://youtu.be/tmy8zQWO0jo
https://youtu.be/tmy8zQWO0jo


7.
• Valoriser les compétences 
• Jouer sur les talents ‘cachés’ 
• Equiper, organiser… cf 6.



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



C’est ici que ça ce passe.

ÇA8.

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


8.
• Aller à l’essen'el 
• Instaurer/adopter des codes 
• “A picture is worth…” 
• Faites le “show”



9.
Bonus : 
tout le monde 
peut faire de la vidéo !



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

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

Sources : Squarelovin

UGC / EGC ont la côte

9.



9.
• Authen'cité / proximité 
• Peu cher / facile 
• Equiper et encadrer 
• (il faut juste y penser)



Et tout ça c’est plus facile avec Kannelle !



Une démo ? Un test ?

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 petit tour de Kannelle !



Accédez à une bibliothèque de scénarios 
inspira4onnels pour toutes les fonc2ons 
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, silhoueAe de cadrage, 
stabilisa2on… Et même de l’aide si vous avez oublié la 
ques2on, avec Kannelle réussissez chaque scène !

La captation assistée



Orienta4on, anima4ons et couleurs : 
vos collaborateurs peuvent créer une vidéo 
totalement chargée et adaptée à leur besoin 
de communica2on : réseaux sociaux, comm’ 
interne, forma2on…

Des formats tout terrain



Créez des vidéos accessibles, prêtes pour 
l’interna2onal et les réseaux sociaux : 
Kannelle embarque la reconnaissance 
vocale et vous permet d’éditer vos sous-
4tres en 10 langues.

L’indispensable sous-titrage

Je vous donne rendez-vous

https://kannelle.io/webinars


Avec Kannelle, plus besoin de montage : 
l’applica2on s’en charge en concaténant 
les séquences de votre vidéo et en 
intégrant les anima2ons 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 solu2on 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 aRtrés. Et 
aAribuez leurs les rôles adéquats : 
administrateur ou contributeur.

Gestion des utilisateurs



Kannelle permet une ges4on très fine 
des permissions. Donnez le choix à vos 
contributeurs ou imposez le cadre 
d’u2lisa2on de la charte : par exemple, la 
posi2on 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 
objec2fs de communica2on.

Création de scénarios


