
 

 

 

 

OBJECTIF : 

Accroître le rayonnement de vos messages clés  
STRATÉGIE : 

Entrevue pré-événement, réalisée à votre caisse 

BÉNÉFICES MODALITÉS 

• Accompagnement professionnel pour réaliser une 
entrevue vidéo visant à mousser la participation à l’AGA 

• Utilisation d’un scénario créé par Eklosion et qui contient 
des suggestions de questions d’entrevue 

• Personnalisation du message selon l’auditoire visé par la 
plateforme de diffusion utilisée (ex : Facebook) 

• Possibilité d’utiliser la capsule vidéo à toutes les occasions 
et sur toutes les plateformes souhaitées 

• Mise en lumière de représentants de votre Caisse : 
dirigeants, gestionnaires ou employés 

 

 
 
 
Devenir « premier dans le cœur des membres et clients » 
exige une communication authentique avec les 
personnes : déployez les meilleurs moyens de 
communication avec eux et faites ainsi rayonner 
davantage les succès accomplis par votre Caisse! 
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• Réalisation de l’entrevue par un intervieweur d’expérience, 
à partir d’un scénario de base fourni par Eklosion et  
d’un questionnaire adapté en fonction du message  
à communiquer et de l’invité (porte-parole) 

• Présence en caisse d’environ 45 minutes  
(incluant le temps de repérage et d’installation)  

• Tournage « comme si on était en direct » avec possibilité 
de se reprendre une 2e ou une 3e fois 

• Matériel technique fourni : camescope, trépied,  
éclairage, micro 

• Montage convivial, avec des paramètres connus à l’avance, 
pour une capsule vidéo de 90 secondes – Détails 
disponibles sur demande 

• Remise d’un fichier MP4  

CONDITIONS 

• Participer à une rencontre téléphonique (45 minutes) de 
préparation : scénario, contenus, invités et logistique 

• Prendre en charge de déterminer les plateformes de 
diffusion, l’auditoire visé, les messages clés à 
communiquer, les invités et leur préparation, ainsi que  
le lieu de tournage dans la caisse  

• Être ouvert à des suggestions afin d’optimiser le travail  
de communication durant l’entrevue 

• Assurer la présence de votre conseiller en communication 
(ou d’un membre de la direction) lors du tournage. 

BUDGET 

Forfaitaire : 1 795 $ / capsule vidéo de 90 secondes 

Un rabais de 10 % sera offert à votre Caisse, si celle-ci réserve un 
autre service parmi l’offre d’Eklosion dans le cadre des AGA 2019. 
Un rabais de 15 % sera offert à votre Caisse si vous faites appel au 
service « maître de cérémonie » offert par Eklosion, pour votre AGA 
2019. 
Ce tarif est sujet à changement sur réception de spéciales (extra) lors 
du montage. Sont exclus : frais afférents et taxes applicables. 

INFORMATION OU RÉSERVATION 

Karina Lehoux 
418-761-1214 cell. 

karina@eklosion.ca 

http://www.eklosion.ca/desjardins

