SÉRIE WEB
TEAM BUILDING
TEAM LEARNING

LES TONTONS FILMEURS...
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Un film ça forme énormément
La communication visuelle

3
EXPERTISES
DE LA TPE

L’image est devenue le vecteur d’émotions le plus puissant
pour sensibiliser et faire réagir le consommateur.

LES TPE FONT LEUR CINÉMA

« Une image vaut mille mots », disait Confucius.
Communication évolutive /
Communication sensible
La communication évolue en fonction de contextes en constant
changement. Les collaborateurs doivent y faire face et également
être capables de réagir et de communiquer en temps de crise.

Formez-vous et créez
votre communauté.

Les aventuriers
de la WebSerie

Avec 2500 entreprises référencées,
nous avons maintenant une expérience
précise des attentes d’une TPE-PME.

La série Web Entreprise /
La récurrence virale

Besoins en FORMATION, COMMUNICATION,
NOTORIÉTÉ, IMAGE DE MARQUE

La série Web est réalisée et interprétée
par des acteurs de l’entreprise.
Un ton décalé et humoristique permet
de créer une communauté, et de tisser
des liens au fil des épisodes

Les Experts amis-amis

Le Team Learning /
Une communication
productive

Aprentiv’, depuis 15 ans au service des TPE-PME,
a acquis une réelle expertise dans le conseil
et la formation professionnelle : conception
de stratégie, élaboration de plan, mise en œuvre
d’actions de formation…

Le Team Learning consiste à passer
du «fonctionner ensemble»
(team-building) au «produire et réussir
ensemble». Réalisation d’un film,
d’un reportage, écriture d’un scénario…

Soyez innovativ’
Soyez CinéFormativ’
Plus de 17 années d’activité. Plus de 150 films.
FIDELIO PRODUCTION produit des contenus
audiovisuels de qualité pour le cinéma, la TV
et l’Entreprise : longs métrages de fictions
ou documentaires, clip, films institutionnels,
CV vidéos, séries web...

Depuis 35 ans au service des entreprises :
identité visuelle / design graphique /
édition / web design / publicité /
événementiel / multimédia.
La puissance créative d’une grande
structure, la souplesse et la réactivité
d’une agence à taille humaine.

Nous formons vos équipes
à la réalisation d’un film/vidéo
POURQUOI UN FILM ?
Plus authentique et plus vivant qu’un document écrit,
il permet un traitement beaucoup plus différenciant
et se mémorise mieux que l’écrit.
Par exemple : présentation commerciale. Présentation
d’une équipe de projet professionnel, artistique
ou en accompagnement d’un dossier d’appel d’offres.

Transformez vos employés en acteurs,
mettez votre activité en tête d’affiche
et devenez la star de votre public
(vos clients).

Plus d’un milliard d’utilisateurs
de Youtube, Dailymotion,
Viméo... chaque mois,
soyez- y présents.
Formez vos équipes avec
Cinéformativ’.
Les vidéos en ligne, bien réalisées,
sont des outils incontournables du
buzz, de la communication virale.
Avec vos web series vous allez
développer vos communautés
de clients.

Votre TPE se met
en Action !
Les vidéos en ligne améliorent
nettement le référencement par
les mots clés, la description
du contenu….
Les chaines vidéos boostent
votre visibilité et vos communautés
via les partages Facebook, Twitter,
Linkedin...

La potion magique d’une
TPE à succès ; 3 experts
réunis pour vous servir.
Un film dynamise votre
communication, la rend plus efficace.
Nous retenons 20% de ce que nous
entendons, 30% de ce que nous
voyons 70% de ce que nous voyons
et entendons.
Les 3 Experts amis-amis
de Cinéformativ’, Aprentiv’, Fidelio
Production, Rouge Cactus vous
accompagnent dans le monde
merveilleux du cinéma d’entreprise
et de la web série.

NOS RÉFÉRENCES GRANDS COMPTES

et plus de 2500 TPE ET PME
dans divers secteurs d’activité : Agences de voyage, Cabinets d’architecte,
Cabinets d’avocats, Production de films, Galeries d’art, Hôtels, Restaurants,
Agences immobilières, Événementiel…

contact@cineformativ.com
Tél. 01 42 96 37 35

