
3e INFO > PUB 
Vidéo de présentation d'agence

Introduction

Un travail de montage vidéo vous est demandé dans le cadre du cours 
d'infographie. Lors de votre stage vous allez devoir réaliser une vidéo de 
présentation originale de l'agence qui vous a accueillis. Cette vidéo sera 
présentée après les vacances de printemps à vos professeurs de 3e pour être 
évaluée. Le but est de pouvoir présenter les agences aux 2e afin de les aider à 
mieux sélectionner un endroit de stage l'année prochaine. Il faudra donc 
impérativement veiller à bien montrer/démontrer ce que fait l'agence, quels 
types de projets ? Quels types de clients ? Quels types de support (print, 
numérique??). 

ATTENTION UNE VIDEO PAR TEAM D'AGENCE ! 

Technique
• Capture vidéo libre (caméra, go-pro, smartphone horizontal, ...)
• Montage à effectuer via After Effect, Première, iMovie, ....
• Obligation d'utiliser de la typographie (texte)
• Durée : 2 minutes minimum et maximum.



Contenu

• Une vidéo par team
• Pour la forme, 2 minutes min et max.
• Pour le fond, nous ne souhaitons plus voir les marches, ouvertures de portes et visite d'agence genre 

« immoweb »
• Interdiction de filmer avec un GSM vertical !!
• Travailler le son mais pas avec une musique "bouche-trou"
• Il faudra ESSENTIELLEMENT un CONCEPT
• Faire participer l'équipe en place
• Présenter avec une voix off, le core business de l'agence +  qui est qui
• Je suggère aussi de filmer les coulisses d'une campagne, d'un projet et d'en voir le résultat final

Planning

• Mardi  18 avril : séquence de 4H heures pour peaufiner vos travaux. Les absents ne seront pas 
évalués du tout.

• Date à venir : présentation de vos vidéos à vos professeurs de 3e. 

Évaluation
• L'évaluation se fera par tous les professeurs présents lors de cette présentation.
• Les critères seront l'originalité, la qualité technique, le rythme de la vidéo et surtout la présentation 

de ce que fait l'agence et des possibilités qu'elle offre aux stagiaires.

BON BOULOT !
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