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LA WEB SÉRIE 
LE PROJECT

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. 

Mais on y est, et DG, dirigeant de 
FAST, confie le PROJECT à DP, jeune 
directeur de projet prometteur. 
Comment va-t-il réussir avec un 
ordre de mission plus que succinct, 
un contrat introuvable et des 
collègues très pressés ?

Au cours des 10 épisodes de la série, 
DP et son équipe vont apprendre à 
manager un contrat avec l’aide de 
la mystérieuse CM. Dans chaque 
épisode, une nouvelle épreuve, un 
nouveau piège les attend, qu’ils 
devront déjouer ou contourner.  

DP
Directeur de projet, jeune loup aux 
dents longues, il devra apprendre 
à faire pattes de velours. 

TK
Technicien, il en a 
assez d’être la dernière 
roue du carrosse.

DC
Directrice commerciale FAST, 
elle peut tout négocier … parfois 
un peu trop vite.

JF
Juriste… il pense un peu 
trop avec sa tête.

DG
Dirigeant de FAST : 
faut que ça passe.

CM
Contract manager, telle 
une fée, elle n’apparaît 
qu’à ceux qui y croient. 

PiDi et TiKeï 
Homologues de DP et TK pour 
la société CAPITO … les 
mêmes, version plus latine.



POURQUOI 
CETTE WEB SÉRIE

Chez Horisis, il nous a paru intéressant 
de proposer un support de 
communication ludique, un peu 
décalé, mais rigoureusement juste 
sur le fond, pour sensibiliser les non 
professionnels, et donner des 
arguments aux plus aguerris, sur le 
sujet du Contract Management.

Un peu comme dans le livre Le But 
de M. Goldratt, présentant comme 
dans un roman policier les 
démarches Lean et la théorie des 
contraintes, les aventures de DP et 
de ses acolytes sur le projet PROJECT 
s’inspirent de cas vécus et 
interpellent les spectateurs sur les 
enjeux d’un bon Contract 
management.

Cette Web série, 
produite avec AYOTL, 
peut donc être projetée 
sur les réseaux de 
c o m m u n i c a t i o n 
internes, lors de séances 
de sensibilisation des 
équipes, ou lors 
d’événements dédiés 
au métier de Contract 
Management. Elle 
s’insère aussi dans les 
cursus de formation que 
nous proposons, en 
présentiel, e-learning ou 
Blended learning.

UN OUTIL 
PÉDAGOGIQUE 

LUDIQUE, 
INNOVANT & 

PERCUTANT

2018
Naval Group, client de 
Horisis sur le CM, nommé 
département Contract 
Management de 
l’année

2018
Tournage de la web 
série Le project sur le 
Contract Management

2018
Premier roadshow 
national sur le Contract 
Management organisé 
par Horisis Conseil

Depuis 2005
Horisis accompagne les 
entreprises dans la 
structuration de leur 
démarche de Contract 
Management

2018
Guide de survie du CM

Depuis 2012
Horisis forme ses clients et 
collaborateurs sur le CM 

& LE CONTRACT 
MANAGEMENT



DIFFUSION SUR LE RÉSEAU INTERNE DE 
COMMUNICATION

▪ Diffusion du « teaser » sur les écrans de l’entreprise 
et/ou en page d’accueil de vos outils web 
internes, renvoyant vers une page web dédiée, 
communication dans les newsletters internes, etc.

▪ Sur la page web, diffusion du premier épisode 
après inscription de la personne (afin de tracer les 
personnes intéressées).

▪ A l’issue du premier épisode, petit Quiz en ligne (3 
questions fournies avec le « kit »), pour accéder au 
second épisode.

▪ Et ainsi de suite, un épisode suivi d’un quiz pour 
accéder à l’épisode suivant. Il faut que le système 
garde en mémoire l’avancement de chaque 
spectateur cependant, car il ne visionnera pas 
forcément tous les épisodes d’affilée. Il est 
également possible de proposer la mise à 
disposition d’un épisode par jour, avec un mail de 
rappel lorsque le nouvel épisode est disponible, 
pour « bien commencer la journée ».

▪ Recontacter la personne après visionnage pour 
une enquête sur le sujet Contract management, 
lui proposer des formations plus poussées, etc.

QUE FAIRE AVEC LA 
WEB SÉRIE LE PROJECT  



PROJECTION LORS D’UN 
SÉMINAIRE DE MANAGEMENT

Il est possible d’organiser un événement 
séminaire d’une journée sur le thème 
Contract Management avec 
projection du premier épisode, en 
introduction des présentations des 
speakers.  Il s’agit ensuite de mettre à 
disposition lors des pauses, cocktails, 
etc, des écrans (tactiles ou 
d’ordinateurs) en libre service pour 
visionner les autres épisodes et jouer aux 
quiz. 

Un concours avec tirage au sort des 
meilleurs réponses au quiz peut être 
organisé pour motiver les participants à 
regarder les vidéos, et remise du prix en 
fin de journée.

Horisis organise ce type d’événement, 
avec une journée suivie d’un cocktail 
de sensibilisation au Contract 
Management. Notre service 
événement peut vous proposer un 
service « clé en mains ».

PROJECTION LORS DE 
SÉANCES DE SENSIBILISATION

Il est possible de diffuser la web série à 
l’occasion de séances de 
sensibilisation au Contract 
Management, à des équipes projets 
élargies. A l’issue de chaque épisode, 
un petit quiz rapide (3 questions) pour 
susciter les questions et des échanges 
est proposé.

La web série comportant au total 11 
épisodes, tous les projeter au sein 
d’une séance peut avoir un caractère 
répétitif, aussi nous vous proposons ce 
type de dispositif :

Initier vos réunions projets par le quart 
d’heure du Contract Management, 
avec un épisode par réunion, et petite 
discussion, en connexion avec un 
événement du projet (ex : ce type de 
situation s’est-il produit sur le projet ?). 
Le côté décalé donne matière pour 
dédramatiser et traiter les situations 
vécues avec humour.



UTILISATION DANS DES 
FORMATIONS

La Web série est prévue pour 
s’insérer dans des cursus de 
formations au Contract 
Management. 

Elle y joue alors deux rôles : 
poser et illustrer les 
problématiques avec des 
exemples concrets, et motiver 
les stagiaires pour la 
réalisation des quiz de 
validation des acquis, puisque 
certains épisodes ne leur 
deviennent accessibles 
qu’une fois les quiz complétés. 

Un exemple de cursus 
pédagogique intégrant la 
websérie vous est proposé 
ci-contre. Mais d’autres sont 
bien sûr possibles, dans des 
démarches « sur mesure ».

Episode 1 : 
Introduction

Episode 3 : 
Obligations du Client

Présentiel | Episode 2
Organisation, travail d’équipe

Quizz : cas concret 
d’application

Episode 5 : la correspondance, 
introduit la notion de « posture »



Quizz : récompense
TUTO OUTIL 

E-Learning : Le Métier, ses acteurs, 
enjeux, chiffres (gains…), éléments 
de sensibilisation

Module 1 - Les Fondamentaux du 
Contract Management

Présentiel | Episode 4
Planning contractuel partagé

Présentiel  | Episode 6
Négociation

Module 2 - L’Analyse 
Contractuelle

Présentiel : Module 3 – 
Posture et savoir-être du CM

Présentiel 
Episode 9 : Clôture

Présentiel : Module 4 
Le Claim Management

E-Learning : Module « les essentiels » et 
Quizz Final + évaluation du cursus 

Quizz : Cas pratique et Exemple 
d’outil Analyse Contractuelle

Episode 8
Réception

E-module : Principes du 
Flown Down et QUIZZ

Episode 10
Le mot de la fin

Episode 7 : 
Force majeure 

CURSUS DE FORMATION EN BLENDED LEARNING
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Episode 1
BIENVENUE DANS LE MONDE DES CONTRATS

Episode 2
LA TAILLE 
ou « Les joies de la relation client »

Episode 3
LE NOMBRE 
ou « Le diable est dans les détails »

Episode 4
LA CLAUSE INCOMPRÉHENSIBLE 
ou « Ce qui conçoit bien s’énonce clairement » 

Episode 5
LA COULEUR 
ou « A trop vouloir bien faire… »
 
Episode 6
LA RÉALISATION 
ou « Rien ne sert de courir… » 

Episode 7
LA LIVRAISON 
ou « A l’impossible nul n’est tenu ! »

Episode 8
LA RÉCEPTION 
ou « Quand ça veut pas, ça veut pas »

Episode 9
LA CLÔTURE 
ou « Le début de la fin »

Episode 10
MAINTENANCE OU GARANTIE, 
« Telle est la question »
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ÉCRIT PAR
SOPHIE RICCI 

UNE PRODUCTION
HORISIS CONSEIL & AYOTL

RÉALISÉ PAR
SOPHIE RICCI & WEEKUT FILMS

AVEC DANS LES RÔLES PRINCIPAUX

Emilie Vyns
Anthony Audoux
Pierre Ensergueix 
Carlo Giordano

ET LA PARTICIPATION DE 

Rayan Chérif
Kasia Madej
Arnaud Mollica
Thiébaut Viel
Marine Massart
Ha Lebich
Palina Hrushko
Diran Karagulian
Miora Andriafaramalala
Hiba Slitane
Sophie Ricci
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Une belle expérience qui m’a permis de 
découvrir les coulisses du tournage 
d’une websérie, me retrouver un instant 
dans le rôle du script et comprendre le 
métier de contract manager !

Sophie Choquel

Assister au tournage m'a 
permis de me rendre 
compte de ce qui se passe 
à l'envers du décor que 
nous voyons en tant que 
spectateur. 

Ce qui m'a éblouie le plus 
est le savoir-faire et 
savoir-être des acteurs qui 
peuvent changer d'attitude 
entre les répétitions, les 
pauses et les moments dans 
lesquels ils tournaient leurs 
séquences.

J'ai vraiment apprécié de 
voir le cabinet bouger et 
découvrir les talents de mes 
collègues qui ont très bien 
joué le jeu de figurants, 
d'assistants ou encore 
même eu le courage de se 
lancer dans l'aventure et 
jouer le rôle d'acteur à part 
entière !

Hiba Slitane

C’étaient mes premiers pas dans le 
monde du cinéma. Je me suis 
cependant adapté avec brio ! J’en 
garde un souvenir extraordinaire : 
l’acteur théâtral que j’étais avait 
découvert un univers dans lequel 
j’excellais aussi.

Arnaud Mollica

Sur ce projet, nous avons eu une 
chance rare ; Horisis nous a fait 
totalement confiance et nous a laissé 
une liberté totale quant au ton et à 
l’univers. Nous avons pu développer 
l’histoire, les personnages en toute 
liberté.  
La difficulté était de faire tourner les vrais 
employés d’Horisis, des personnes qui 
n’avait aucune idée de ce qu’est un 
tournage, de comment ça se passe, 
avec les bonnes et les moins bonnes 
surprises que cela représente : le plaisir  
de jouer, surtout avec des comédiens 
généreux comme c’était le cas ici (il y a 
eu de très beaux moments de rigolade), 
mais aussi l’apprentissage de la 
patience !  

Sophie Ricci
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L’INGÉNIERIE 
PÉDAGOGIQUE 
CHEZ HORISIS 
CONSEIL

1.
ANALYSER 
VOS BESOINS

2. 
CONCEVOIR 
LE DISPOSITIF 
PÉDAGOGIQUE 

3. 
DÉVELOPPER 
LES SUPPORTS 
PÉDAGOGIQUES  

4. 
PROMOUVOIR 
ET DIFFUSER 
VOTRE 
DÉMARCHE

Horisis Conseil vous accompagne 
dans l’ingénierie pédagogique 
de vos projets. Nous vous 
proposons de développer 
conjointement, avec vos équipes, 
des programmes de formations et 
de communication personnalisés, 
intégrant votre culture et les 
spécificités de vos métiers. 

Présentiel, e-learning, blended 
learning, web série, animation de 
communauté... Les possibilités 
sont multiples.

Horisis Conseil est agréé 
organisme de formation 
n° 11 75 44 06 775 et 

certifié Datadock. 



CRÉEZ VOTRE WEB SÉRIE 
AVEC HORISIS CONSEIL

Rédiger le bon scénario
registre, ton, thème 1 Définir le modèle 

économique2

Réunir la bonne équipe
implication, complémentarité, compétences 3

Se procurer le bon matériel
logistique vidéo, audio, montage 4

Post production
montage, effets visuels et sonores 6

Tournage
rythme, énergie, plans 5

Communiquer et fidéliser
communauté & réseaux  7



7ter cour des petites écuries
75010 Paris

01 44 88 80 50

www.horisis.com

www.leproject-lawebserie.com


