
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

CAHIER DES CHARGES 
Réalisation d’un reportage vidéo en entreprise 
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1. Client 
Pôle de Compétitivité Capenergies 

2. Représentants du pouvoir adjudicateur 
Madame Anne-Marie Perez, Directrice Générale de Capenergies  

3. Objet de la consultation 
Réalisation d’une vidéo pour relater la mise en œuvre exemplaire d’un 

aménagement de poste pour une personne en situation de handicap, au sein 

d’un entreprise membre de Capenergies. 

Date limite de remise des offres : lundi 2 septembre à 16h 

4. Contexte 
 

Le pôle de compétitivité Capenergies fédère un réseau de 530 adhérents et près de 1800 

partenaires spécialistes de l’énergie, intégrant des grands groupes industriels, des 
entreprises, des organismes de recherche et d’enseignement ainsi que des financiers. Le 
réseau Capenergies constitue un écosystème solide, vecteur du développement 

économique et de la compétitivité des filières énergétiques bas carbone en Provence-

Alpes-Côte d’Azur, Corse, Guadeloupe, Île de la Réunion.  

Plus d’information : www.capenergies.fr 

Depuis 2016, Capenergies est partenaire de l’Agefiph pour mener des actions majeures 

en faveur de l’employabilité des personnes en situation de handicap dans la filière de 

l’énergie. A ce titre, Capenergies conduit des actions de sensibilisation et d’information 
auprès de ses entreprises ainsi que des actions favorisant le recrutement, le maintien 

dans l’emploi, la formation et l’accompagnement des parcours professionnels des 
personnes en situation de handicap. 

Plus d’information : http://www.capenergies.fr/capenergies-lagefiph-2-ans-dactions-

emploi-handicap-filiere-de-lenergie/ 

L’une des sociétés adhérentes de Capenergies a mis en œuvre un aménagement de poste 

pour l’un de ses salariés handicapés, jugé exemplaire par Mme Sophie Cluzel, Secrétaire 

d'Etat chargée des personnes handicapées. Le pôle souhaite partager cette expérience en 

faisant témoigner au sein d’une vidéo l’ensemble des acteurs qui ont concouru à cette 

réussite.  

  

http://www.capenergies.fr/
http://www.capenergies.fr/capenergies-lagefiph-2-ans-dactions-emploi-handicap-filiere-de-lenergie/
http://www.capenergies.fr/capenergies-lagefiph-2-ans-dactions-emploi-handicap-filiere-de-lenergie/
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5. Description de la prestation 
 

Capenergies souhaite réaliser des interviews filmées dans plusieurs environnements de 

l’entreprise.  

La vidéo finale devra également comporter des vues :  

 des installations aménagées (tables, chaises, outils de travail) au sein de l’atelier ;  

 du salarié au travail dans son nouvel environnement; 

 d’une visite commentée de l’atelier. 

 

Tournage sur 1 journée à Marseille, entre le 16 septembre et le 4 octobre 2019, selon la 

disponibilité des interviewés.  

Format : 4-5mn  

Sous-titrage en français  

Musique libre de droit 

 

Prestations attendues : réalisation, tournage, montage, habillage graphique.  

 

Livrables : version HD + version web et réseaux sociaux 

 

Cette vidéo sera diffusée par l’intermédiaire de sa chaîne YouTube, intégrée sur son site 

internet, et valorisée auprès de la Secrétaire d’Etat et par l’Agefiph.  

6. Modalités de réponse 
 

Eléments de réponse souhaités : 

 Présentation succincte de la société 

 Compréhension du besoin et moyens humains 

 Références 

 Rétroplanning 

 Tarifs  

 Détail des prestations : tournage, matériel, montage, sous-titrage, etc.. 

Merci de soumettre votre proposition par email auprès de : 

marjorie.herve@capenergies.fr avant le lundi 2 septembre 2019 à 16h. 
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