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Vous nous inspirez tant : la captation vidéo est une opération d’envergure 
 
Le besoin vidéo du ou de la chef.e d'entreprise prend de nombreuses formes. Au-delà de 
l’image, du son, des textes, le média dans sa communication est extrêmement puissant. 
Opération CYRANO se concentre sur 3 Formats associant la construction d'une trame ou d'un 
script au service du dirigeant, sa captation vidéo et sa postproduction. La vidéo est un outil 
fondamental de la communication d’entreprise. A fortiori quand le dirigeant s’en empare. 
Donner un visage, donner une voix, faire intervenir les équipes, saisir vos lieux, vos espaces, 
vos intentions est ce qui nous anime dans ces opérations. 
 
A la recherche de l’homme, de la femme, et de l’entreprise 
 
La vidéo dans le regard qu’elle suscitera sur la personne du dirigeant et sur son entreprise 
aura un impact fort et multi dimensionnel. Une dimension d’incarnation, une dimension de vie 
en quelque sorte. Et savoir scénariser votre intervention permettra d’aborder sereinement une 
construction vidéo au service de la communication de vos sujets d’importance. 

 

3 Offres 
 

 
Premier Format : 
L’interview vidéo scénarisée 
 
L'objectif est d'accompagner une prise de parole du ou de la cheffe d'entreprise en scénarisant 
son intervention dans une construction en ligne avec la vocation de sa mise en avant. La 
captation vidéo intervient comme détonateur de l'instant et facilite le partage de l'intervention 
du dirigeant sur ses réseaux. 
 
Deuxième Format :  
L’interview Vidéo scénarisée illustrée dans son intégralité dans des images 
d'entreprise  
 
En complément du précédent format de discours vidéo, ce format inclut une captation des 
parties prenantes et des lieux de l'entreprise, le discours vidéo se voit "illustré" par l'image 
vidéo pertinente aux vues du message à transmettre et à amplifier. 
 
Troisième Format :  
Scénario et Reportage “Projet-Élan-Vision” 
 
Les dirigeants peuvent avoir un besoin de projection d'une résolution, d'un élan de 
transformation, d'une annonce aux conséquences plus marquées que les autres qui justifie 
une intervention plus ample. En complément de l'interview et du discours scénarisés illustrés, 
ce format répond à un enjeu stratégique fort aux implications majeures. 
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1. L’interview vidéo scénarisée : la construction d’un tarif qui autorise la bonne 

production 
 

● Processus de production du discours ou de sa structure d’intention (5 points de construction). 
        1 Jour. 

● Rencontre avec Thomas Mougeolle.      1 Heure. 
● Captation de l’interview avec la production de deux réalisations :   ½ Journée. 
● Postproduction :         2 Jours. 
o L’interview dans son intégralité 
o Une version “Impact” 
 
 
Tarif forfaitaire pour ce format :       5500€ TTC 
 
Ce tarif inclut 2 allers retours sur l’écriture ainsi que sur la postproduction. Les déplacements sont à 
votre charge. 

 
2. L’interview Vidéo scénarisée illustrée dans son intégralité dans des images 

d'entreprise : la construction d’un tarif qui autorise la bonne production 
 

● Script du dirigeant de 3-4-5 minutes (5 points d’interventions écrites). 1 Jour. 
● Rencontre avec Thomas Mougeolle     1 heure 
● Captation de l’interview       ½ journée 
● Captation dans l’entreprise pour illustrer le discours   1 journée  
● Postproduction :         3 Jours 
o Une vidéo de la durée du discours illustré des captations en entreprise 
o Une version “Impact” 
 
 
Tarif forfaitaire pour ce format :       8500€ TTC 
 
Ce tarif inclut 3 allers retours sur le pan écriture ainsi que sur le pan postproduction. Il n'inclut pas les 
déplacements. 

 

3. Scénario et Reportage “Projet-Élan-Vision : la construction d’un tarif qui 
autorise la bonne production 

 
● Interview scénarisée illustrée dans son intégralité, Offre présentée en 2, précédemment sur 

ce document, à laquelle viennent s’ajouter des opérations d’amplification : 
o 2 jours de Captation supplémentaires (Interview des parties prenantes) 
o 3 jours de Postroduction supplémentaires      
o Résultat : 

● Un reportage de 4 à 5 minutes portant l’objectif d’élan, de 
transformation ou de vision du dirigeant. 

● Un teaser. 
 

Tarif forfaitaire pour ce format :       16 000€ TTC 
 
Ce tarif inclut 4 allers retours sur le pan écriture ainsi que sur le pan postproduction. Il n'inclut pas les 
déplacements 
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Directeur Discours Vidéo et Photographie : Thomas Mougeolle 
 

 

Contact 

 

Thomas Mougeolle, Directeur Discours Vidéo et Photographie : 

thomas@operationcyrano.com 

 

En savoir plus : 

 

www.operationcyrano.com 

https://www.operationcyrano.com/

