Appel d’offres / réalisation & montage vidéo
Contexte
Dans le cadre de la mise en œuvre de la communication du consortium d’ONG universitaires Uni4Coop,
nous recherchons un prestataire pour réaliser une vidéo de 20’ environ. Cette vidéo est destinée à
présenter les différents objectifs d’Uni4Coop, ses spécificités et atouts en tant qu’ONG universitaires,
les projets réalisés sur les cinq dernières années et les ambitions pour le futur.
L’objet de cette demande de prix concerne la captation vidéo d’un événement fixé le 03/05/2021 et
l’organisation d’interviews ainsi que le montage final mêlant prises de vue réalisées par le prestataire
et médias existants (principalement vidéo et photos des actions des ONG).

Missions précises
1)
2)
3)
4)

Captation d’un événement (“Assises Uni4Coop – Les écologies en dialogue”) le 03/05/2021
Réalisation de plusieurs interviews en fonction des besoins du film (max. 5)
Réalisation de l’interview d’une Ministre
Visionnage et sélection des photos et vidéos existantes qui mettent en avant les thématiques
des ONG et les résultats des projets réalisés entre 2017 et 2021
5) Identifier les besoins et visuels manquants et assurer le contact avec des prestataires dans
nos pays d’action pour l’organisation des captations sur place
6) Montage final et vidéos délivrées pour fin juin 2021
7) Livraison de trois versions supplémentaires avec sous-titres en anglais, néerlandais et
espagnol pour fin septembre.

Livrables
•
•
•
•
•

Une vidéo HD destinée à une projection en « salle »
Une vidéo HD et BD destinées à une publication sur YouTube
2 capsules « teaser » de 2’
3 versions supplémentaires avec sous-titres
Rushs des interviews et cession des droits sur les vidéos et les rushs

Sélection
Le choix du prestataire se fera sur base du devis et du détail des offres, sur analyse d’un portfolio ou
de productions antérieures, et sur le rapport qualité́/prix des offres. Le prestataire peut définir
plusieurs offres en fonction de la qualité́ du matériel ou de la production.

Délais
Les offres sont à envoyer par mail avant le 20 mars 2020.

À fournir : détail de l’offre et proposition de « scénario » et fil conducteur + descriptif du matériel et
des spécificités + prix final.
Le budget du sous-titrage doit être remis à part.
NB : le budget de l’ensemble des prestations ne peut dépasser les 13.000 euros TTC (hors sous-titres).

Personne de contact
Bénédicte Eïd - benedicte.eid@uni4coop.org - +32 477 83 36 20

