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SERVICES DE TOURNAGES AGILES ET DE COACHINGS EN 

EXPRESSION ORALE FACE CAMERAS ET INTERVIEWS FILMES 

COACHINGS EN 
INTERVIEWS VIDEOS  

 NOUS VOUS PREPARONS A REUSSIR  VOS INTERVIEWS VIDEOS ! 

Avec mon e quipe je vous pre pare a  re ussir vos interviews filme s : cadre de 

l'entretien, pre paration du de roule , expressions et e le ments de langages 

pertinents, re ponses et arguments optimums, postures et tenues physiques, 

tenues vestimentaires approprie es, intonations, gestuelle, rapport avec votre 

public via l'interviewer, etc. 

COACHINGS  
EN EXPRESSION  

FACE CAMERA 

 

 

NOUS VOUS PREPARONS AU FACE CAMERA - UN MOMENT DESTABILISANT !  

Nous vous apportons les techniques ne cessaires pour re ussir cette performance : 

structure de votre prise de parole, pre paration du de roule , niveaux de 

de veloppement pertinents, arguments optimums, expressions et e le ments de 

langages impactants, pauses approprie es, regards came ra, postures et tenues 

physiques, tenues vestimentaires, intonations, gestuelle, rapport au public, etc. 

CAPTATIONS VIDEOS 

DE VOS MESSAGES 

 NOUS METTONS VOS MESSAGES FILMES EN VALEUR 

Avec mon e quipe nous filmons vos interventions vide os en mode agile : mate riel le ger mais 

performant, e clairages adapte s, prompteur pour un confort total (pas de crainte de bafouillage), 

tournage en mode "filme -monte " au maximum pour une mise a  disposition la plus rapide possible, 

accompagnement en paralle le sur la forme et le fond de votre prestations, etc. 

MONTAGE DE VOS 

FICHIERS VIDEOS 

 MONTAGE ET LIVRAISON DE VOS FICHIERS VIDEOS PRETS A SERVIR 

Avec mon e quipe nous montons et pre parons les fichiers vide os en fonction de la diffusion 

pre vue : de rushage, tournage en "filme -monte " (quasiment pre t a  l'emploi), montage dynamique 

simple type re seaux sociaux (authentique), montage type pre sentation simple (type intervention 

convention), montage sophistique  (type salon professionnel), etc.  

CONTACTEZ-NOUS 

DES MAINTENANT !  

 Ne retardez pas la mise en œuvre de votre projet de monte es en compe tences  : la qualite  de 

votre communication est en jeu !  

A tout de suite ! Patrick JAY, responsable Face-Me dias.com                                            Novembre 2021 


