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CAHIER DES CHARGES N° ARACT 971- 003/2021 
 
TITRE : – Comment se portent les managers ? « Manadjé an Gwadloup, sa rèd ?.... » – 
 
 
OBJET DU MARCHE :  Dans le cadre du projet sur la thématique « Comment se portent 
les managers », l’Aract Guadeloupe recherche un prestataire en communication audiovisuelle 
afin d’assurer la captation, l’enregistrement en HD, la sonorisation et la diffusion en live 
(Facebook et Zoom notamment) de la conférence-débat qu’elle organise le 16 novembre 2021, 
de 10h00 à 12h00. 
  
Nous recherchons un professionnel expérimenté de l’audiovisuel en capacité : 

• D’assurer l’assistance technique (depuis l’amont : conception / adaptation de visuels, 
mastérisation, maquettage …, jusqu’à la réalisation : prise de vue, diffusion, 
enregistrement…)  

• De relayer la manifestation en direct 
• D’assurer le suivi / la transmission du chat en ligne 

DATE PREVISIONNELLE DE L’EVENEMENT : 16 novembre 2021 
 
HORAIRES PREVUS : 10H00 – 12H00 
 
LIEU : A préciser ultérieurement 
 
MODALITES D’ORGANISATION  
  
Format : hybride - distanciel et présentiel  
Structuration de l’évènement : Plusieurs intervenants lors de tables-rondes successives (jusqu’à 
10 intervenants en présentiel), animées par un journaliste, et interactions avec les participants 
Illustrations : projection de documents, données statistiques, modules sonores possibles 
 
DISPOSITIONS TECHNIQUES  
 
Vous voudrez bien nous communiquer votre devis concernant cette prestation qui 
comprendra, entre autres : 

• La captation vidéo et diffusion via zoom et Facebook live  
• La régie live, (réalisation live, présentations de supports PowerPoint / vidéo / diffusion 

de sondages instantanés) 
• Moyens matériels en qualité / caractéristiques techniques et quantité : Caméra, micro, 

plateau TV, haut-parleur, écrans de retour, éclairage… (liste non exhaustive),  
• Assistance technique / test des interfaces (zoom…) 
• Conception / Mastérisation / bande son pour le générique 
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• Conception/montage visuels intégrés pour la valorisation de la manifestation 
• 2 copies de l’enregistrement sur clé USB pour archivage (1 : totalité de la manifestation 

et 2 : division en modules pour en faciliter l’accès via notre site Internet) 
• …. 

En plus du plateau et des aspects techniques, votre dossier détaillé devra rendre compte des 
points suivants : 

• Constitution, qualité et nombre des membres de l’équipe mis à disposition (caméraman, 
réalisateur/technicien, régisseur…) 

• Critères d’expériences (moyens techniques)  à BOOK du professionnel 
• Moyens/dispositif mis en place pour respecter le protocole sanitaire durant la réalisation 
• … 

DELAI ET MODALITES DE REPONSES  
 
Date limite de réponse : devis et contenu de la proposition à faire parvenir à l’Aract 
Guadeloupe (guadeloupe-aract@anact.fr) avant le 22 octobre 2021. 
 
MODALITE DE SELECTION 

Le choix du prestataire s’effectuera sur la base des critères suivants : 

• Capacité à s’adapter aux caractéristiques du séminaire 
• Expériences antérieures 
• Moyens techniques et humains mobilisés 
• Rapport qualité / prix 

FINANCEMENT  

Cette manifestation est cofinancée par le Fond social Européen (FSE) 

 
  


