Les Productions

La production vidéo
au service de votre
entreprise

bielafilm.ca

Votre image
Notre savoir-faire
Nous avons la solution à tous vos besoins vidéo
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La vidéo corporative et
institutionnelle
Promouvoir votre
marque employeur

L’objectif

Le contenu

Destiné à promouvoir l’image de son
commanditaire, la vidéo corporative ou
institutionnelle a comme objectif de
faire connaître ou de présenter
l'ensemble des activités d’une institution,
association, entreprise ou groupe.

Son contenu est varié. L'entreprise ou
l'institution communique sur son savoirfaire, ses valeurs, ses résultats clés ou
ses produits et services. Une vidéo
corporative ou institutionnelle peut
adopter la forme d'une publicité et/ou
celle d'un reportage.
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Type de clients
1

OSBL / ENTREPRISES DE TOURISME /
RESTAURATION…

2

ASSOCIATIONS SPORTIVES / CULTURELLES /
COMMUNAUTAIRES…

3

COMMERCES DE DÉTAIL / AGENCES /
ORGANISMES ÉVÉNEMENTIELS...

4

ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT /
GOUVERNEMENT / PARA-PUBLIQUE…
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Liste de prix
Le Promotionnel

L’informatif

Le Reportage

Le documentaire

Taxes en sus.

Taxes en sus.

Taxes en sus.

Taxes en sus.

950 $

1 650 $

2 850 $

4 850 $

Document
d’une durée
maximale de

2 min

Document
d’une durée
maximale de

5 min

Document
d’une durée
maximale de

15 min

Document
d’une durée
maximale de

30 min

1 jour de tournage

Jusqu’à 2 jours de
tournage

Jusqu’à 2 jours de
tournage

Jusqu’à 3 jours de
tournage

Production et montage

Production et montage

Production et montage

Production et montage

Animations dynamiques

Animations dynamiques

Animations dynamiques

Animations dynamiques

Voix hors champs

Voix hors champs

Animateur(trice)

Animateur(trice)

Solution idéale pour
promouvoir votre marque
employeur à votre public
cible, vos produits et
services ou présenter des
capsules informatives, etc.

Solution idéale pour les
tutoriels destinés à vos
clients, les messages aux
employés, etc.

Solution idéale pour les
capsules d’information
aux investisseurs, le
lancement de nouveaux
produits et services, etc.

Solution idéale pour la
web diffusion, la web
série, les émissions
publicitaires et d’intérêts
publics, etc.
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Notre nouvelle
Plateforme BIELAFILM
Learning Management System
LMS
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LA

DISTINCTION

BIELAFIL M

La Plateforme
DE FORMATION *LMS CLÉ EN MAIN
* L e a r n i n g

m a n a g e m e n t

s y s t e m

CRÉATION DE VOTRE PLATEFORME
HÉBERGEMENT PERSONNALISÉ
GESTION DE LA PLATEFORME
CERTIFICATION DES EMPLOYÉS
*Service de conversion de votre contenu de formation
vers le numérique disponible. Voir p.14 (en sus)

Notre plateforme de
formation en ligne
L’intégration d’une plateforme de
formation en ligne, à votre programme
de développement des compétences
traditionnelles, peut ajouter de la valeur
à la formation sur les plans cognitifs,
expérientiels et affectifs.
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La Plateforme
LMS clé en main
Voir les exemples vidéos au bielafilm.ca / eFormation

Le Cyber
apprentissage
Une plateforme de formation en ligne contribue à
l'attraction, à la mobilisation, à l'augmentation des
performances et à la rétention de vos employés
ainsi qu'à une plus grande satisfaction de votre
clientèle.

9

Les avantages
Accessibilité, flexibilité, productivité
L'accès à la plateforme de formation est disponible 24 / 7 à partir de n'importe
quel ordinateur, iPad ou iPhone. L'employé peut donc suivre ses formations à
distance, au moment qui lui convient le mieux. Cela lui permet de se consacrer
100% à sa tâche lorsqu'il est au travail et de mettre ses nouvelles connaissances
en pratique plus rapidement.

Cursus de formation idéal pour un solide plan de relève
La plateforme permet la création de plusieurs cheminements de formations.
Grâce à cette fonctionnalité, le cheminement académique de vos employés est
personnalisé et adapté aux besoins de son poste ou de son rôle. En plus
d'améliorer les compétences de vos employés, la fonction de cursus permet
également d'identifier les employés potentiels pour votre plan de relève..

Solution Clé en main
Bielafilm prend en charge la gestion complète de votre plateforme de formation
en ligne afin d'améliorer l'efficacité dans le traitement des données, dans la
production de vos vidéos et dans le suivi des apprentissages de vos employés.
Avec notre solution clé en main votre entreprise sauve temps et argent.
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Plateforme LMS
Classes
virtuelles

La formation
est l'essence
de tout
succès.
Notre service de plateforme
LMS clé en main est un
atout concurrentiel dans le
développement des
compétences et la
mobilisation de votre maind'oeuvre

Planification
de la relève

Accueil des
nouveaux
employés

Guide de
l'employé

Développement
des
habiletés

Développement
des
compétences
Communications
internes
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Plus de détails au bielafilm.ca / eFormation

Liste de prix Plateforme LMS
Vous avez besoin de contenu pour votre Plateforme LMS ? Consultez notre service de «conversion de votre contenu en numérique et de
production sur mesure» p.14

Le LMS
100

Le LMS
200

Le LMS
300

Le LMS
500

Le LMS
1 000

12 mois

12 mois

12 mois

12 mois

12 mois

9 500 $

12 500 $

16 500 $

21 500 $

38 500 $

7,91 $ / mois /
utilisateur /
pour 12 mois
basé sur 100
employés

Jusqu’à
100
employés

5,63 $ / mois /
utilisateur /
pour 12 mois
basé sur 200
employés

Jusqu’à
200
employés

4,58 $ / mois /
utilisateur /
pour 12 mois
basé sur 300
employés

Jusqu’à
300
employés

3,58 $ / mois
/ utilisateur /
pour 12 mois
basé sur 500
employés

Jusqu’à
500
employés

3,20 $ / mois /
utilisateur /
pour 12 mois
basé sur 1 000
employés

Jusqu’à
1 000
employés

Portail Privé – Frais de
gestion et plateforme 12
mois

Portail Privé – Frais de
gestion et plateforme 12
mois

Portail Privé – Frais de
gestion et plateforme 12
mois

Portail Privé – Frais de
gestion et plateforme 12
mois

Portail Privé – Frais de
gestion et plateforme 12
mois

Gestion des cursus et
des profils d'employés

Gestion des cursus et
des profils d'employés

Gestion des cursus et
des profils d'employés

Gestion des cursus et
des profils d'employés

Gestion des cursus et
des profils d'employés

Quiz, tests, attestations
de réussite et plus
encore

Quiz, tests, attestations
de réussite et plus
encore

Quiz, tests, attestations
de réussite et plus
encore

Quiz, tests, attestations
de réussite et plus
encore

Quiz, tests, attestations
de réussite et plus
encore
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PROFITEZ DE NOTRE RABAIS
POUR LES

ÉTABLISSEMENTS
D’ENSEIGNEMENT
Visitez bielafilm.ca/eFormation pour connaître votre rabais

Une vraie plateforme conçue
pour l’éducation à distance
Oubliez les classes virtuelles avec Zoom et découvrez une vraie
plateforme interactive qui permet l’échange de documents tels que des
exercices à faire avec des options pour la correction des devoirs par les
enseignants.
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Conversion numérique
de vos formations
destinées aux Web ou
aux systèmes LMS

VIRAGE NUMÉRIQUE

Vous désirez mettre en ligne votre guide de l’employé,
vos formations ou vos politiques et procédures ?

Nous offrons le service de conversion numérique de
vos contenus traditionnels (PDF, PowerPoint, Word
ou autres) pour faciliter la transition vers le numérique
à l’aide de puissants outils de montage vidéo et
d’animation.
Cartooner, voix hors champs, montage traditionnel,
tout ce qu’il vous faut pour votre transition numérique.
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Notre Forfait
COMPREND
Conversion des fichiers
Introduction vidéo personnalisée
Vidéo animée ou traditionnelle
Montage
Voix hors champs

Prix

950$ par formation
* 650$ par formation si vous possédez un
plan LMS Bielafilm
15

SERVICE DE PRODUCTION

Nos professionnels de
l’image travaillent en
collaboration avec votre
équipe de formation afin de
réaliser des vidéos de
formation «sur mesure» et
spécialement conçues pour
votre entreprise.

Formation vidéo
sur mesure
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L’IMAGERIE
A É R I E N N E
NOTRE SERVICE DE
DRONE
Cette nouvelle technologie facilite
l'observation aérienne et améliore
la productivité de tous. Bielafilm
offre un service de drone qui
répond à une multitude de besoins.
-

Inspection des bâtiments
Publicité
Événement
Vidéo promotionnelle
Et plus encore

Les professionnels
de l'imagerie
aérienne partout
au Québec
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Notre expertise
Cinématographique
Au service de votre entreprise
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BIELAFILM
JEAN-PIERRE
BERGERON
Jean-Pierre Bergeron possède plus de 35 ans d’expérience
comme gestionnaire dans différentes fonctions en Ressources
humaines et aux opérations pour plusieurs entreprises de petite
et grande envergure.
En plus de sa formation en relations industrielles, il possède une
formation en création littéraire et en cinéma.
En 2006, parallèlement à ses activités en RH, il fonde «Les
Productions Bielafilm», une entreprise de production vidéos (clip,
court métrage et documentaire) dans le but de satisfaire sa
passion pour le 7e art.
À une époque où la gestion des dépenses est cruciale pour les
PME, il propose de mettre Bielafilm au service de ses
employeurs afin de produire des documents corporatifs, de
qualités professionnelles, au sein même de l’entreprise.
Au printemps 2020, il décide de consacrer tout son temps au
service des PME. Il se donne comme mission d’offrir aux PME
l’accès à des solutions multimédias professionnelles et ce, en
garantissant un rapport qualité/prix abordable et riche en qualité.
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Les Productions

Pour nous joindre
Jean-Pierre Bergeron

(514) 913-1412

E N S E M B L E

