
Après un briefing en meeting vidéo avec l’équipe de Nudge Design, un thème est lancé. A partir de ce thème, on a�ribue 

à chaque membre de votre entreprise un numéro unique. Ce numéro détermine l’ordre de tournage. Ainsi, on a donc la 

première personne qui doit réaliser 10 secondes de film. La seconde personne doit ensuite réaliser 10 secondes aussi en 

prenant en compte ce qu’a fait la première personne. La troisième devra prendre en compte ce qu’ont fait les deux 

premières. Et ainsi de suite. C’est ce que l’on appelle en bande-dessinée un “cadavre exquis”. Mais ce�e fois-ci, nous 

l’appliquons à la vidéo, pour un résultat fun et imprévisible qui saura vous étonner, nous en sommes sûrs !

Version individuelle

Comme le dit Victor Borge, “un sourire est la plus courte distance entre deux personnes” : 

unissez vos équipes grâce à un projet ludique et collaboratif misant sur la bonne humeur 

et le partage. Choisissez la formule qui vous convient et créez du lien entre vos collaborateurs, 

en ces temps troublés, de façon novatrice. Succès garanti !

Le vidéo team building, distanciel, digital et novateur !

Une 
entreprise

Version équipe

Version All Together

Des
films

Trois
possibilités

On divise votre entreprise en un certain nombre d’équipes. Une équipe équivaut à environ une dizaine de personnes. 

Chaque équipe organise un meeting vidéo commun, en suivant les instructions données par l’équipe de Nudge Design. 

A la suite de ce meeting, ils auront décidé du titre du film, de l’ordre de chacun, et des di�érents rôles. 

A chaque étape, ils seront guidés par les fiches de Nudge Design, chacune comportant un Timing.

L’équipe de Nudge Design les amenant au moment fatidique du tournage. Là, chacun chez soi tourne les scènes du film 

qui ont été prédéfinies en amont. Nudge Design leur explique alors comment récupérer les morceaux de film 

et les envoyer. Et voilà, un film d’environ 2 minutes par équipe a été réalisé ! 

Bon visionnage !

Pour souder vos équipes et renforcer le lien humain à distance, 
le vidéo team building plonge les participants dans l’expérience 
inédite de leur propre société de production de cinéma !
Chaque équipe a un thème, basé sur les valeurs de votre entreprise.
A partir de ce thème, l’équipe réalise un court-métrage.
Les images sont envoyées à l’équipe de Nudge Design et celle-ci 
e�ectue le montage du film.
Le film terminé, avec les e�ets spéciaux et la musique rajoutés, 
est alors envoyée à votre entreprise.
Pour cela, l’équipe de Nudge Design a revu les règles, afin de 
respecter au mieux le confinement.

Chaque collaborateur est invité à réaliser une vidéo individuelle. Il sera guidé par l’équipe de Nudge Design tout au long du 

processus de préparation via des meeting vidéos. A la suite de ce processus, le film est alors tourné par le collaborateur.

à l’aide de son smartphone avant d’être monté par l’équipe de Nudge Design. Une vidéo par personne d’une trentaine de 

secondes environ sera ainsi produite.
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Expérience réalisable toute l’année pour 
des groupes jusqu’à 500 personnes en 
français et en anglais dès 1950 eu ros HT.
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