
Devenez Co-Producteur
de votre « Web-Série »



Ayotl en 30 secondes

Apprendre peut rester fun, à tout âge. 
Nous aidons les managers qui veulent réussir 
leurs projets à faire adhérer leurs équipes à 
leurs valeurs et enjeux, différemment...
Comment ? 
En leur faisant vivre des histoires avec Ayotl, 
la plate-forme des séries et des films ludo-
éducatifs, dédiée aux managers, le 
Storytelling est au service de la culture et de 
la cohésion de l’entreprise.



Mission 

Aider nos clients à Fédérer leurs équipes, Emporter l’adhésion de leurs 
collaborateurs, Impulser le changement

Vision

Apprendre peut rester fun à tout âge. Mieux, le plaisir facilite le changement. 

Différenciation 

Mobiliser les leviers du Storytellling et du jeu, medias idéaux pour susciter 
l’adhésion et accompagner le changement

Le « Concept » AYOTL
Telling Stories, For a Change



Une offre innovante à forte valeur ajoutée

• Produire & Diffuser des contenus 
innovants : livres, séries, films :
• Sur catalogue (abonnement)
• Production sur mesure (Co-

Production)

• Qui servent  à Favoriser l’engagement 
grâce au Storytelling et à la Gamification

• & Renforcer l’expérience &  
l’accompagnement, avec des démarches 
type « animation », « conseil » & 
« coaching »

L’Offre

• Pour qui? Managers, Consultants, 
Formateurs, Coachs

• Online et/ou Présentiel



L’approche d’AYOTL :Mise en Mouvement des équipes par le Storytelling

5

Faire SAVOIR Informer l’équipe: message descendant

Faire COMPRENDRE : Répondre aux questions / argumentaire logique = 
communication « réelle »

Faire ADHERER : Poser les Bonnes Pratiques & traiter les objections / 
déconstruction des arguments opposés = Formation & communication 
« anticipative »

Faire AGIR : Franchir la résistance au changement, en impliquant 
l’équipe / mise en perspectives des Frustrations (vs) Bénéfices = 
Formation « participative »

Sphère 
Intellectuelle

Sphère 
Emotionnelle

Vidéo informative

Vidéo explicative

Vidéo Scénarisée

Animation autour d’une vidéo 
scénarisée
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Déploiement d’un Projet de 
transformation

Les 4 étapes de la Mise en Mouvement



LE PACK WEB-SERIE



Le Pack Web-Série 8x3’
LES COMPOSANTS DE L’OFFRE 
▪ Un Auteur réalisateur
▪ Un Producteur / Consultant en Management
▪ Un Chef Opérateur
▪ Une Chef Montage & Effets numériques

▪ Nos bases sons et images
▪ Notre matériel de Tournage
▪ La constitution complète de l’équipe 

artistique et technique

LE LIVRABLE

Une saison ludo-
éducative complète 
digne des  
productions TV!

« Package 8x3’ »
Production clé en main en 13 semaines !

§ Pour vous, 6 réunions de travail de 2 heures avec nos experts.
§ Projection Finale au bout de 3 mois.

DE COÛTS DE PRODUCTION (Prix coûtant)
FINANCEMENT SUIVANT NOS OFFRES PARTENAIRES

44 900€
HT



Méthodologie de Travail
Voici le détail des 

tâches dans ce type 

de projet.

Scénarisation Pilote Validation d’étape Saison Complète Tests Publication

Légende

▪ AYOTL et Client

▪ AYOTL

Réaliser un « brief » avec 

l’auteur & Producteur

Définir les objectifs 

pédagogiques

Lister les situations et les 

scènes souhaitées

Décrire les scènes et leurs 

interactions

Concevoir la « Bible » (épisode 

1 et moodboard, synopsis de la 

saison)

Tournage

Projection Test

Débrief, ajustements 

éventuels (charte, sons, 

suite saison

Installation

matériel

Préparation et répétition 

tournage

Projection Test

Prise en compte des 

remarques*

Mise à Dispo du « Brief et 

Guide de Diffusion

Mise à Dispo  des Quizz et 

supports éducatifs

Valider la bible : 2 

itérations maximum
La validation peut se faire via un outil de réunion à distance

* Les éventuels « retakes » induits par le client seront facturés en sus

Montage Final*

Post Production

Casting / Mobilisation 

équipe / Repérages

Mise à disposition des 

Fichiers PAD vDEF
Montage Final

Tournage

Installation

matériel

Préparation et répétition 

tournage

Post Production



Pack Production Web-Série
Concept et Scénario Episode 1 …………………… 3.200 € HT

Tournage épisode 1 (Pilote) …………………… 11.800 € HT

Tournage de la Série (7x3’) …………………… 29.900 € HT

Total Coûts de Production …………………… 44.900€ HT



CO-PRODUIRE VOTRE WEB SERIE
Option 1: Pack "Exclusivité » : 64.900€ HT*

• Vous financez l'intégralité des Coûts de Production
• Vous bénéficiez de l’option « Exclusivité » qui vous donne un droit de diffusion exclusif sur 5 

ans

Option 2 : Pack « Avantage » : 44.900€ HT*

• Vous financez l'intégralité des Coûts de Production
• Vous bénéficiez de l’option « Avantage » qui vous donne un droit de diffusion NON exclusif 

sur 5 ans
• Vous êtes positionné comme « Partenaire » de référence sur le sujet traité

Option 3: Pack « Partenaire » : 14.900€ HT*

• Vous ne financez que le tiers des Coûts de Production
• Au moins 25 de vos clients souscrivent à un abonnement annuel à AYOTL ONLINE et 

bénéficient de l’accès à la totalité du contenu pour 900€HT/an, en plus de la websérie
produite !

• Vous êtes positionné comme « Partenaire » de référence sur le sujet traité

* La  part à votre charge est éligible aux aides AIE GPEC et AIE Formations ! 



Options

Décors …………………… 1.500 € HT
Si Tournage hors des locaux clients

Restauration …………………… 1.500 € HT
Si pas de restauration sur le lieu de Tournage

Musique …………………… 1.500 € HT
Si souhait d’une musique autre que proposée par 

la Production



EQUIPE & REALISATIONS



• Dans le domaine du « Jeu de rôle » on dirait que je suis « multi classe »
• Ingénieur diplômé de l’Ecole Polytechnique et des Ponts & Chaussées
• Formé en Arts Dramatiques au Cours Peyran-Lacroix et à l’Ecole du Jeu, 

ainsi qu’à l’Atelier du Scénario

• J’ai un parcours dans deux univers, l’entreprise et le cinéma

•Entrepreneur expérimenté, j’ai créé et développé pendant 15 ans le cabinet 
de conseil Horisis Conseil

•Consultant en Management & Organisation, avec une expertise dans les 
grands projets d’investissements

•Passionné par le cinéma et le jeu, je suis Producteur, Comédien et Auteur. 

Le Créateur: Thiébaut VIEL

Entrepreneur expérimenté 
Consultant & Formateur en

Management & Organisation,, 
Comédien & Auteur



Nos Partenaires



Les Auteurs

• Sophie Ricci : Autrice, 
Réalisatrice, 
Comédienne et Coach, 
Sophie a écrit et réalisé 
pour AYOTL la web série 
Le PROJECT. Elle 
développe actuellement 
un court métrage, 
“(Belle)-Mère”

Offre de valeur

• Elie-G. Abécéra: Auteur, 
Réalisateur, Elie a écrit et 
réalisé pour AYOTL le court 
métrage “DRAM”. 

• Il développe actuellement 
un long métrage, 
“Pyramides”

Organisation 
agile & légère

• Thiébaut Viel : également 
Auteur et Comédien, il 
apporte aussi son 
expérience de Formateur 
en Management

• Il développe actuellement 
le court métrage « Aucun 
Parent… »

Gains 
financiers



Equipe Projet (Exemple)
Thiébaut Viel– Producteur / Consultant en Management

Missions
§ Consolidation de planning projet
§ Gestion des risques
§ Définition de la stratégie pédagogique
§ Suivi de l’avancement de Production
§ Analyse des parcours de formation existant

Parcours
§ Ancien élève de l’école Polytechnique / ENPC
§ 20 ans d’expérience en entreprise et Management
§ Concepteur & Animateur de Formations
§ Producteur, Auteur et Comédien

Sophie Ricci - Auteur Réalisateur
Missions
§ Brief pédagogique / vulgarisation
§ Ecriture scénaristique
§ Conception artistique (Moodboard)
§ Réalisation

Parcours
§ Coach certifiée
§ Metteur en scène / réalisatrice (notamment Web-Série « Le Project »)
§ 15 ans d’expérience dans l’écriture, la mise en scène et la Direction 

d’acteur

Lamine Diakité – Chef Opérateur Missions
§ Découpage technique / Plan de travail
§ Conseil logistique
§ Conception technique image
§ Assistance photo & éclairage

Parcours
§ Réalisateur de « La pièce » Long métrage de Fiction
§ Chef Opérateur sur « Le Project » - Web-série
§ 10 années d’expérience en réalisation divers supports vidéos

Wadi Laadam– Chef Montage & Effets numériques Missions
§ Découpage technique / Plan de travail
§ Montage
§ Post-production (étalonnage, mixage)
§ effets numériques

Parcours
§ Producteur et Monteur de « La pièce » Long métrage de Fiction
§ Monteur sur « Le Project » - Web-série
§ 10 années d’expérience en réalisation & Montage divers supports vidéos



A destination des Managers

LE PROJECT – Saison 1 : Une grosse PME en pleine expansion, la société FAST vient de signer 
avec la société CAPITO (succursale française d’une grosse société italienne) un contrat très 
engageant. Les négociations ont été longues, tendues et compliquées du fait des 
confrontations de cultures, de langues et de planning. 

Websérie écrite et réalisée par Sophie RICCI

L’esprit d’équipe est une qualité qui ne cesse d’être mise en avant et affichée… mais dans la 
réalité, elle n’est pas toujours suivie d’effet.
Pourquoi ?
Parce que l’esprit d’équipe ne se décrète pas...

AYOTL présente donc TANDEM! Ou comment mobiliser une équipe auprès d'un projet fort! 
Avec le conférencier Jérôme ADAM dans une production "J'en crois pas mes yeux"!

L’entreprise en Mode projet,  livre écrit par Thiébaut VIEL : 
25 années d’expérience de Management de projet condensées dans un livre de méthodes 
prêtes à l’emploi, qui vous permettront de réduire vos risques, gagner du temps et soulager 
votre charge de travail sur vos projets



Autres Productions



MERCI!

Thiébaut Viel

thiebaut@ayotl.eu www.ayotl.eu 06.88.07.42.34

mailto:thiebaut@ayotl.eu

