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Guide pratique pour la participation  

au Trophée de l’Innovation  

des Plates Formes Technologiques 
 
 
Choix de la coopération technologique : 
 
Le concours consiste à présenter par une vidéo (5mn), une coopération technologique portant sur une 
innovation ou un transfert technologique réalisée par la PFT depuis moins de 3 ans qui doit présenter : 

- Une prestation qui répond à un problème spécifique d’une entreprise, 

- Une prestation réalisée par les élèves et/ou étudiants et les enseignants, 

- Un caractère innovant du projet (innovation marketing et commerciale, innovation de produit, 
service et usage, innovation technologique, innovation de procédé et d’organisation, innovation 
sociale), avec  une présentation de ses impacts économiques, pédagogiques, 

 
Catégories de 

prestations 
Activités Exemple de coopérations technologiques 

Prestations sur mesure  Innovation, transfert, 
développement 
technologique  

Étude de faisabilité, de pré industrialisation – prototypes, préséries.  

Aide à la mise en œuvre d’une stratégie technologique d’une 
entreprise, aide à la conception grâce à des études liées à la 
modélisation, choix d’investissements industriels. 

Expertise, conseil, mise en 
réseau  

Analyse d’efficacité, de conformité, de sécurité, de défaillances de 
produits ou de moyens de production. 

Prestations sur catalogue  Analyses  Chimiques, biologiques, métallurgiques, … 

Essais 

 

Caractérisations, mises au point de matériels, de composants, essais 
en libre-service. 

Mesures Étalonnages, mesures. 

Contrôles et examens Vérifications de pièces, d’outils, d’outillages, opérations de 
maintenance. 
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Prestations d’information et 
de promotion 

Veille technologique Diffusion d’information notamment sur les procédures et outils mis en 
place par l’État ou les régions : crédit impôt recherche, jeunes 
entreprises innovantes, concours divers, … 

Informations scientifiques et technologiques. 

Analyse prospective de projets. 

Journée thématique Journée d’information, conférences, démonstrations pour accroitre la 
culture technologique des PME. 

 

Démonstration 
technologique individuelle ou 
collective 

 

Démonstration de processus technologiques, de matériels, de savoir-
faire propres à la PFT. 

Sensibilisation technologique 
des PME 

Appropriation de technologies nouvelles par les PME. 

Prestations de formation 
spécifiques  

Services de formation en 
accompagnement d’actions 
de transfert 

Actions de formation venant en accompagnement d’une amélioration 
technologique. 

Mise à jour technologique Services rendus par la PFT auprès des personnels des PME pour la 
mise à jour des connaissances technologiques. 

Contribution à la formation Formation des jeunes par l’apprentissage de l’utilisation des 
équipements, par la réalisation de projets répondant aux besoins de 
l’entreprise, par la pratique de méthodes de résolutions de problèmes, 
de créativité, … 
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Présentation des impacts de la coopération technologique choisie, ce peut être : 

Pour l’entreprise Voir et utiliser des ressources de proximité : transfert technologique, émergence d’un 
projet. 

Adapter les compétences de son personnel : mise à jour des connaissances, évolutions 
technologiques, validation des acquis, … 

Connaitre l’établissement de formation : formations, compétences, ressources, … 

Mieux connaître les jeunes en formation : compétences, motivation, vivier d’embauche en 
tant que stagiaires, alternants ou première insertion. 

Pour les jeunes en formation Donner du sens à sa formation : motivation, intérêts des disciplines générales, 
perspectives de poursuites d’études, affiner son projet professionnel, faciliter son 
insertion. 

Mettre en pratique ses acquis de formation sur une situation professionnelle réelle. 

Connaitre et communiquer avec l’entreprise, découvrir ses besoins en compétences, les 
enjeux économiques, … 

Pour l’établissement Être reconnu sur le territoire : image, notoriété. 

Prendre en compte les réalités du développement local. 

Adapter son offre de formation au territoire. 

Connaître les entreprises : besoins, ressources, emplois. 

Valoriser la formation professionnelle et technologique. 

Pour les enseignants Générer une source d’innovation pédagogique. 

Actualiser ses connaissances. 

Exercer une veille technologique. 

Mieux positionner sa mission dans le tissu économique et social local. 

Mieux connaitre les possibilités de stages, d’insertion, les ressources, les besoins des 
entreprises. 

Pour le développement local Mieux connaître et utiliser l’établissement de formation. 

Identifier les lieux experts d’un domaine d’activité. 

Disposer d’un réseau complet d’accompagnement, de l’innovation et du transfert 
technologique. 

Valoriser les établissements de formation et les PME. 
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Réalisation de la vidéo : 

Il s’agit de mettre en avant les intérêts de la coopération technologique dans toutes ses dimensions et 
notamment l’intérêt pour l’entreprise, pour la formation des jeunes, pour la mission de la PFT sur le 
territoire. 
 
Préparation de la vidéo : 
 

1. Obtenir les autorisations (Documents disponibles sur le site) 
 
Informer les personnes qui seront filmées à l’avance et leur faire signer les autorisations de droits à l’image. 
Informer l’entreprise et obtenir son accord écrit sur le projet. 
Informer sur l’usage de la vidéo réalisée par les différents partenaires du trophée. 
 

2  Le synopsis du tournage :  
 
Partenaires :  

PFT Plateforme :  

Entreprise :  

Durée du tournage :  

Date :  

Lieu de tournage :  

Prérequis dans la mesure du possible :  

 
Synopsis : Vidéo 5 minutes 
 

Phases du teaser Thèmes Qui Contenus à développer au cours des interviews 

Premier temps 
introduction 

Pourquoi cette 
coopération technologique ? 

 Conception d’un produit à partir de la demande d’une 
entreprise. 
 
Comment la PFT répond à une attente d’une entreprise ? 
 

Deuxième temps Projet de l’entreprise  
 

Expos é du projet de l’idée à la création et/ou de 
l’amélioration du produit ou service. 
 

Troisième temps Action de la PFT  Réalisation de la coopération avec : 
- Quels élèves ? 
- Pour quelles compétences acquises ? 
- Avec quelle démarche pédagogique ? 

 

Quatrième temps Conclusion  Demande satisfaite ? Les bénéfices de ce travail en 
commun. 
 
Le rôle de la PFT dans le territoire. 
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Le montage :  
 

1. Respecter les aspects techniques : 
 
Un début –nom de reportage- et une fin avec un générique (à l’écrit et pour les enregistrements audio, 
du type remerciements de l’auteur) où sont mentionnés le ou les noms des professionnels, le nom de 
l’entreprise, le nom du réalisateur et toutes autres informations nécessaires. 
 
Tous les moyens imaginables sont envisageables pour les réaliser, même les plus simples. Il ne faut pas 
hésiter à faire preuve d’un peu d’imagination. Par exemple, les informations peuvent être directement 
écrites sur un support de son choix que l’on filme. 
 
Éviter les plans séquence trop longs (un plan-séquence, c’est une prise de vue sans coupe). C’est très vite 
fastidieux à regarder. 
 
Une/des musiques peuvent être ajoutées au reportage en fond sonore (attention aux droits et propriétés 
des auteurs). 
 
Faire signer une autorisation de droit à l’image (voir en annexe) aux personnes qui apparaissent (photo et 
film) dans le reportage et joindre ces autorisations au CD ou au DVD avant de remettre l’ensemble au jury. 
 

2. Respecter les caractéristiques suivantes : 
 
Durée : 5 minutes maximum 
Format vidéo : avi, mov, mpeg2 ou mp4 HD 
Qualité requise à minima : DV 
Format : 16/9 ou 4/3 
Résolution minimum vidéo : 720 x 576 
 

3. Rappel des différentes étapes du montage : 
 

3.1 Visionner, archiver  
 
Choix des prises de vue les plus intéressantes, 
Sauvegarde de la totalité́ des prises de vue (sur la carte mémoire, sur un ordinateur).  

 
3.2 Monter la vidéo 
 
Import : Importer les éléments vidéo/photos (rushes, photos sous forme de fichiers), 
               Importer les éléments sonores (bruitage, musique sous forme de fichiers).  
 
Montage : Ajouter les rushes choisis chronologiquement sur la time line pour constituer son montage,  

  Couper, ajuster pour ne conserver que les passages retenus. 
 

Effets :  Appliquer si nécessaire des effets sur les plans du film (aspect, couleur...). 
 
Transitions : Appliquer si nécessaires des transitions entre les plans du film (fondu enchainé́, etc.). 
 
Sons :  Ajouter des éléments sonores supplémentaires (musique de fond, bruitages), régler le 
volume de chaque élément sonore. 
 
Titrages : Ajouter le générique de début, de fin et les titrages intermédiaires. 
  
Export : Créer le fichier film définitif qui servira pour la diffusion. 
 

Pour information, des logiciels de montage téléchargeables gratuitement peuvent être utilisés tels que 
iMovie ou Movie Maker. 
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Les vidéos réalisées avec un caméscope ne sont pas toujours compatibles avec votre logiciel de montage. 
Il convient alors de les convertir dans un autre format. 

Le planning : 

On attirera l’attention des équipes sur le temps de réalisation nécessaire de la vidéo : S’y prendre au 
moins deux mois en avance ne semble pas superflu, et peut être même plus tôt encore ! 

Attention à respecter lors de l’envoi de la vidéo : 

La date : respecter la date du 1er juin 2021. 

Les formats techniques de la vidéo : vérifier le bon format. 

Envoyer les documents qui accompagnent la vidéo : 
Autorisation image et son cf. document à renseigner). 
Accord de l’entreprise concernée par la réalisation (cf. document à renseigner). 
Vérifier mail de confirmation de réception du dossier. 

Les Critères d’évaluation : 

L’appréciation que le jury porte sur la vidéo, s’appuie sur une grille de critères : deux axes d’évaluation sont 
préconisés pour le jury : la forme et le fond. 

1. La forme (1/3 de la note) : L’esthétique, l’originalité et la qualité technique. Ce qui est important, c’est
que le document soit clair et compréhensible.

2. Le fond (2/3 de la note) :

- Prestation conduite à la demande d’une entreprise et faisant état d’une réponse à un vrai besoin,

- Réalisation conduite par les élèves et/ou étudiants et les enseignants,

- Caractère innovant du projet (innovation marketing et commerciale, innovation de produit, service et
usage, innovation technologique, innovation de procédé et d’organisation, innovation sociale),

- Impact économique,

- Impact pédagogique,

- Cohérence du projet : équipe, relations avec l’entreprise, conduite de projets,

- Exposé de la démarche utilisée pour sa réalisation.
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