Rassemblez vos employés autour d’un projet unique qu’ils n’ont encore jamais
expérimenté: réaliser un film.
Derrière la caméra ou sous les projecteurs, vos employés découvriront chaque
étape de la production: écrire un scénario sur votre entreprise, faire passer un
casting à leurs collègues, jouer comme de vraies stars et vivre l'expérience d'un
tournage! myeditlab s’occupe ensuite de la post-production et vous livre un
film que vous pourrez utiliser pour tous vos événements corporate ou comme
vidéo promotionnelle pour votre marque. Une occasion unique et originale de
fédérer vos équipes et de renforcer leur sentiment d’appartenance à votre
entreprise.

Find us!
Ruth Berdah-Canet +1 646-894-7321
Pauline Benroubi Dahan +1 646-709-6623
Email: contact@myeditlab.com
Website: www.myeditlab.com
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Développez la créativité de vos employés.
Renforcez leur attachement à votre marque.
Accompagnez-les hors de leur zone de confort à travers une activité
ludique.
Consolidez votre culture d’entreprise.
Améliorez leur communication orale grâce aux conseils du réalisateur et
de notre “Speech Expert”.
Donnez-leur les moyens techniques visuels de corriger leur gestuelle.
Découvrez des talents cachés chez vos collègues.
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Rapide et efficace, cette formule clés en
main vous donne l’expérience du tournage
sans les contraintes de la pré-production.
Nous nous occupons de l’écriture du
scénario et de la préparation du tournage
en amont de l’événement.
-Briefing sur le scénario et le déroulement
du tournage
-Casting
-Répétitions accompagnées par notre
speech coach
-Tournage et c’est dans la boîte!*
Durée: une demi-journée ou une journée.
Nombre de participants: entre 10 et 20

Une immersion totale dans l‘univers de la
production cinématographique où vos
employés découvrent chaque étape de la
production:
-Ecriture du scenario
-Organisation du tournage
-Casting
-Répétitions accompagnées par notre
speech coach
-Installation du plateau
-Tournage*
Durée: 2 jours
Nombre de participants: entre 15 et 25
* Montage express en option

Pour une demande de devis adaptée aux besoins de votre entreprise, contactez-nous:
Email: contact@myeditlab.com
Tel: +1-646-894-7321 / +1-647-709-6623
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