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Backes Production présente

Attention, ce film est interdit aux personnes qui ne sont pas prêtes à se lancer dans
une aventure qui les transformera et transformera leur business.  

Un film de toi, 
avec toi et 
pour le monde

ET DEVIENS LE HÉROS / L´HÉROÏNE DE TON
ENTREPRISE ! 

En
compétition
officielle du
film de tes

rêves 
 

3ème édition



 

Tu as peur de te rendre visible ? 
Tu es frustré(e) de ne pas réussir à vendre ton projet ?
Tu as peur de sortir de ta zone de confort ?

Tu as envie d´être guidé(e) pour montrer qui tu es et dévoiler ton projet ?
Tu veux augmenter l´impact de ton activité et asseoir ton leadership?
Tu veux ressentir la joie et la gratitude d´avoir montré ton projet au monde ? 

As-tu déjà remarqué qu´un film peut avoir un effet puissant sur celui qui le regarde ? 
Qu´une histoire forte peut raisonner en celui qui l´écoute et même inspirer les autres ?

 
Comment te sentirais-tu si, toi aussi, tu pouvais te rendre visible pour impacter et attirer
tes clients comme un vortex grâce à un film authentique qui reflète ton univers ? 

En même temps :

 
Alors, viens avec moi, je vais t´accompagner pour traverser l´écran de tes peurs et faire
quelques pas de plus vers toi et vers les autres grâce au film de tes rêves. 

 

 

 
 

Voici ce que je te  propose : 
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2 séries d´ateliers hebdomadaires (6 ateliers au total) de groupe
  avec accès au groupe d´échange Facebook Cinessence

et à un groupe privé whatsApp. 
100% en ligne. 

Tarif de lancement jusqu'au 25/12 : 199€  Prix final : 299€.
1er atelier le 17 janvier de 12h à 13h30

Paiement et pré-inscription :  https://bit.ly/3yiiPol
Contact : info@backesproduction.com - +32 484 97 79 81

https://bit.ly/3yiiPol


SERIE 1 : L´HISTOIRE DONT TU ES LE HEROS
3 ateliers d´ 1,5 heures d´une valeur de 80€ chacun.

1ère partie : le film de ma vie 
Nous allons revoir ensemble le film de ta vie pour en extraire son essence, son fil
conducteur et identifier les différentes étapes importantes qui le jalonnent. Dans
ce film, tu as le rôle principal et c´est toi qui part à la quête du Saint-Graal !

2ème partie : mon nom sur l´affiche 
Maintenant que tu as retrouvé les grandes lignes du film de ta vie, tu vas en
devenir le scénariste. Dans cet atelier, tu vas laisser parler ton cœur pour mettre
en mot ton récit personnel.

3ème partie : les acteurs 
Nous allons mettre un bon coup de projecteur sur ton projet pour le produire de
manière authentique et avec le meilleur angle de vue. Le but ? Présenter le projet
qui plaira à tes futurs clients et dans lequel ils voudront absolument jouer !

TU VAS RAYONNER ET INSPIRER 
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Pas besoin de connaître l´audiovisuel, je suis là pour t´accompagner dans une véritable
expérience immersive de co-création.



 

SERIE 2 : L´ESSENCE DE TON FILM
2 ateliers d´1,5 heures d´une valeur 80€ chacun.

Il est maintenant temps de faire entrer la magie du cinéma et de faire confiance à
ton imagination ! 

1ère partie : les images de mon film 
Je t´accompagne pour décider de la manière de faire la promotion de ton projet en
images, via des interviews, une présentation en image de ton activité, et
éventuellement l´utilisation d´images d´archive que tu possèdes déjà. 

2ème partie : un vrai scénariste 
Nous écrivons ensemble le scénario de ton film. Nous adaptons ton récit à la forme
d´un véritable scénario de cinéma grâce à des images fortes liées à un récit
puissant.

3ème partie : action !
Pour complétez le tout, nous abordons les techniques de prises de vue pour faire de
toi, le réalisateur de ton film! 

A la fin de ces ateliers, tu auras redonné du sens à ton parcours de vie en lien avec
ton projet. Tu auras un récit clair et fort à offrir pour impacter le monde comme tu
le souhaites grâce à la magie du cinéma ! 

TU SERAS PRET(E) A REALISER LE FILM QUE TU
REVES D´OFFRIR AU MONDE ! 

Ces ateliers seront animés par:
 

Maud Rouxel 
Consultante et productrice audiovisuelle

Qui suis- je ? Diplômée d´études cinématographiques à 
l´université Panthéon-Sorbonne de Paris, je travaille dans 
l´audiovisuel depuis plus de 15 ans. J´ai commencé ma
carrière audiovisuelle à Paris avant de devenir Manager pour
un programme européen.

En 2020, je créé la société audiovisuelle Backes production
afin d´aider des réalisateurs et des entrepreneurs à
concrétiser le film de leurs rêves. Passionnée de cinéma et
de storytelling, je mets en lumière votre projet pour en
révéler l´essence via un dialogue fluide entre images et récit.
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