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<<  
Écrire, tourner et 

réaliser un film en 
2 heures, toute la 

force d’Actaes 
Studio au service 
de la créativité et 
de la cohésion de 

vos équipes ! 

>> 

Actaes Studio 
Une histoire de créativité et de cohésion 
d’équipe. Votre « Il était une fois… » !   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Embarquez votre équipe dans une histoire courte et immersive à travers le 
monde du cinéma. Profitez d’un projet participatif et artistique intense pour 
booster la cohésion de votre team. Vous découvrirez ainsi vos collègues 
sous d’autres angles et renforcerez les liens et la dynamique entre eux.  

 

Activez la collabor’Action dans votre organisation !  
 
Le travail consiste à écrire, réaliser, visualiser et analyser son propre film 
! Les participant-e-s s’impliquent dans le cadre d’un véritable projet pour 
atteindre un but commun : réaliser un film et cela dans un cadre temporel 
bien précis. Les animateur-trice-s accompagnent les participant-e-s afin 
d’assurer le bon déroulement de l’approche et l’atteinte de l’objectif.  

Le septième art mobilisé  
 
Tout le monde aime le cinéma, tout le monde aime les cinémas, puisque 
dans ce domaine, tous les sujets peuvent être traités et tous les genres 
existent : comédie, histoire vraie, drame ou encore science-fiction !  

Invité-e-s à devenir acteur-trice-s  

Vous serez invités à mobiliser vos compétences de créativité, de 
collaboration, d’écoute et de communication. Chaque participant-e devra 
prendre part à l’élaboration du scénario et jouera un rôle afin de créer un 
film permettant de mettre en scène les idées définies au départ. L’équipe 
Actaes sera là pour vous bousculer dans ce challenge afin d’aboutir à un 
résultat dans les temps ! 
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<<  
Plus de 30  

courts-métrages 
réalisés en 2017 

lors de séminaires 
d’entreprise ou de 

journée de 
renforcement 

d’équipe. 

>> 

<<  
Organisez votre 

propre festival du 
film dès  

15 personnes et 
visionnez 3 

courts-métrages ! 

>> 

Les étapes de l’Actaes studio :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Débriefing  

À la suite du visionnement, le débriefing porte sur l’analyse des films et 
du fonctionnement de l’équipe lors des 3 étapes précédentes : que s’est-il 
passé ? Qui a vécu quoi ? Pourquoi ? 

Organisation et délivrables  
 

Pas besoin de matériel spécifique, l’équipe Actaes s’occupe de tout. Les 
films peuvent se réaliser autant en intérieur qu’en extérieur et il est 
recommandé de prévoir des équipes de minimum 4 personnes. Vous recevrez 
ensuite les courts-métrages… Pourquoi ne pas les projeter lors de votre 
soirée de fin d’année ? 

 

Présentation et introduction au workshop 
Choix du thème (facultatif)  

   

Écriture du scénario du film 
1 heure pour écrire le scénario et repérer 
les lieux de tournage  
 

Réalisation du film  
1 heure de réalisation 

Visionnement du film 
Festival du film  

1

2 

3 

4 

On plante 
le décor ! 

Que raconter 
et comment ? 

Silence 
on 

tourne ! 

Qu’a-t-on fait 
et pourquoi ?  


