
BESOIN DE FORMER OU D’INFORMER  
VOS COLLABORATEURS ?  
LA VIDÉO LEARNING : LE MEILLEUR FORMAT 
POUR DIFFUSER VOS MESSAGES À HAUTE  
VALEUR AJOUTÉE !

NOTRE OBSESSION : VOTRE MESSAGE !

Les vidéos learning

Pourquoi choisir les vidéos learning Bizness ?

Le client choisit  
le format le plus 

adapté pour la vidéo 
qu’il souhaite 

réaliser. 

#PERSONNALISABLE

Grâce au format 
disruptif de la vidéo, 

l’utilisateur prend 
plaisir à s’informer  

et à se former.

#ENGAGEANTE

L’adhérence de 
l’utilisateur au format 

vidéo permet une 
transmission efficiente 

du message.

#EFFICACE

Les actions de 
l’utilisateur sur la 

vidéo sont analysables 
lorsque l’interactivité  

y est intégrée.

#SMARTDATA

Les types de vidéos learning Bizness

VIDÉO D’APPRENTISSAGE  
ET D’ENTRAÎNEMENT

Vidéo alliant apprentissage  
et entraînement dans  

un parcours de formation. 

VIDÉO INTERACTIVE

VIDÉO TUTORIELLE

Video sous forme de guide 
d’utilisation imagé pour les 

collaborateurs.  
S’intègre dans un parcours 

de formation.

VIDÉO DIFFUSION 
D’INFORMATION

Vidéo dont le but est de 
diffuser des messages clés et 

fondamentaux. 
Vidéo teaser en préambule 
d’un parcours de formation. 

VIDÉO INTERACTIVE VIDÉO INTERACTIVE

ACTEURSMOTION DESIGN
Avec ou sans interactivité

Enjoy LEARNING



2 choix possibles pour la production de contenu

CRÉATION DU CONTENU  
PAR NOS EXPERTS DIGITAL  
LEARNING BIZNESS

CRÉATION DU CONTENU PAR 
LE CLIENT

CLIENT
•   Vous êtes 100% autonomes dans la 

rédaction et production de contenu

BIZNESS
•    Conseils pédagogiques 
•    En option : ajout d’interactivité(s)  

sur vos vidéos
•    Transmission sous format SCORM  

ou sur une interface Bizness

Notre offre

SPIELBERG

Vidéo Interactive de  
3 minutes maximum 
intégrant :
•  Motion design
•  Acteurs professionnels
•  Réalisateur professionnel

OPTIONS

•   Minute 
supplémentaire

•  Voix-off
•  Sous-titres

TARANTINO

Vidéo Interactive de 
3 minutes maximum 
intégrant du
Motion design

BESSON

Vidéo sans 
interactivité
•   Teaser, Tutoriel  

ou d’Information

Une montée en compétences engageante 
et efficiente avec la vidéo interactive

INTERACTIVITÉ 
Une solution de 

formation  
à haute valeur 

ajoutée pédagogique.

ACTEUR
Pour rendre les utilisateurs acteurs de leur 
formation grâce à l’interactivité et pérenniser 
l’ancrage des savoirs.

R.O.I.
Pour analyser et interpréter les actions des 
utilisateurs et ainsi mesurer ses performances 
via l’enregistrement des interactions.

CLIENT
•    Co-construction et validation  

des scripts

BIZNESS
•    Création et apport de valeur ajoutée sur 

le cadre et le contenu 
•    Production digitale
•    Transmission sous format SCORM  

ou sur une interface Bizness

Technology by 


