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APPEL D’OFFRES - 01
RÉALISATION DE CAPSULES VIDÉO
Portraits/témoignages à propos de jeunes qui sont
revenus travailler dans leur région
Le Réseau de développement économique et d'employabilité du Nouveau-Brunswick (RDÉE NB) initie,
développe et appuie des stratégies et des initiatives de développement qui répondent aux besoins des
communautés francophones et acadiennes, et ce, afin de contribuer à la vitalité économique de la province.
Le RDÉE NB est la division du développement économique du Conseil économique du
Nouveau-Brunswick inc.

DESCRIPTION DU PROJET
Ce projet a pour but de mettre en valeur des histoires à succès de rapatriement de jeunes des régions
de la Péninsule acadienne, Chaleur, Kent et Restigouche par le biais de mini reportages vidéo. Ces
quatre régions pourront bénéficier de ces outils pour leur promotion et pour appuyer des initiatives de
rapatriements déjà existantes ou futures. Ce projet permettra de créer 2 capsules vidéo par grande
région pour un total de 8 capsules.

SCÉNARIO

CAPSULES

Chaque capsule doit comprendre :
 Entrevue avec le jeune en milieu de travail
 Entrevue avec l’employeur en milieu de
travail
 Prises de vue dans la ville (panoramiques
et en action avec le jeune à 2 ou 3 lieux
d’intérêt de la municipalité)

•
•

RESPONSABILITÉS

CALENDRIER

•
•
•
•
•
•

Établir un plan de tournage;
Obtenir la permission de tourner dans les
endroits publics choisis;
Fournir la trame sonore (musique);
Assurer la narration et l’animation des entrevues;
Faire le montage final de chaque capsule;
Assurer les frais de déplacement et
d’hébergement.

Contacter les jeunes et les employeurs relève du
RDÉE NB

•

3 à 4 minutes chacune;
Adaptées au web et aux médias
sociaux;
2 capsules par région (Kent, Chaleur,
Restigouche, Péninsule acadienne)

Date limite pour soumettre une proposition :

8 janvier 2018, 16h
Début prévu des travaux :

22 janvier 2018
Date limite pour remettre les capsules vidéo
finalisées :

23 mars 2018

Le Réseau de développement économique et d’employabilité du Nouveau-Brunswick se réserve le droit
d’accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions transmises à son attention.
Envoyez votre proposition à Marie-Eve Michon par
courriel marie.eve@cenb.com ou par la poste à :
Att. Marie-Eve Michon
RDÉE NB
1040, rue du Parc, unité 3
Paquetville, NB, E8R 1J7

