
LOT N° 1 : Missions techniques web et audio visuel

REF OBJET TACHES NOMBRE NB 
(jr ou forfait)

PRIX TTC
(jr ou forfait)

TOTAL TTC

1A Pecnot'Lab TV Réalisation, Montage, mixage, mise en ligne 6 tutoriels 
protocoles videos

                                  -    € 

1B Pecnot'Lab DIY Réalisation, Montage, mixage, mise en ligne 5 tutoriels videos 
outils

1C Mise en forme de la captation, Montage, mixage, mise en ligne du replay 11 rendez-vous                                   -    € 

1D Réalisation du clip de lancement, appel à questions 1                                   -    € 

1E
les causeries du 
Pecnot'Lab  (version 
longue)

Réalisation, Montage, mixage, mise en ligne du replay 3  rendez-vous                                   -    € 

1F Les master-class

Captation 
images et son de la journée terrain
images et son de la conférence

Retransmission de la conférence grand public
gestion informatique des retransmissions en direct 

Valorisation
derushage choix des images, Réalisation, Montage, mixage, mise en ligne de la 
captation de la conférence pour visionnage en replay

4 master class                                   -    € 

SOUS TOTAL LOT N°1                                  -    € 

LOT N°2 : Missions d'animation

OBJET TACHES NOMBRE NB 
(jr ou forfait)

PRIX 
(jr ou forfait)

TOTAL

2A
Les causeries du 
Pecnot'Lab (version 
courte)

Identification des questions (en lien avec l’équipe)
Identification des intervenants scientifiques
Préparation avec les intervenants 
Établissement des contraintes relatives aux productions à fournir
Animation de la causerie, gestion du temps, des questions

Option : faire des propositions d’organisation, de déroulé, de modes d’animation

11 rendez-vous                                   -    € 

2B
Les causeries du 
Pecnot'Lab (version 
longue) - tables rondes

Identification des sujets (en lien avec l’équipe)
Identification des intervenants scientifiques
Préparation avec les intervenants 
Établissement des contraintes relatives aux productions à fournir
Animation de la table reonde, gestion du temps, des questions

Option : faire des propositions d’organisation, de déroulé, de modes d’animation

3 rendez-vous                                   -    € 

2C Les master-class
Identification des intervenants scientifique en lien avec l’équipe
Préparation en amont de l’animation de la conférence grand public
Animation de la conférence

4 master class                                   -    € 

SOUS TOTAL LOT N°2                                  -    € 

LOT N°3 : Missions artistiques

OBJET TACHES NOMBRE NB 
(jr ou forfait)

PRIX 
(jr ou forfait)

TOTAL

3A

Réalisation d’un scenario par tutoriel
écriture des textes
mise en scène
1 comédien
1 voix off

6 tutoriels 
protocoles videos

3B Conception et réalisation des dessins et pictos d'animation 10                                   -    € 

3C Composition et enregistrement d'une musique de générique 1                                   -    € 

3D Les causeries du 
Pecnot'Lab Production d'un clip de lancement 1                                   -    € 

3E Les master-class Conception et réalisation de visuels d’annonces pour affiches et réseaux sociaux 4                                   -    € 

3 F La mascotte du 
Pecnot'lab Dessin d'un personnage mascotte, décliné en émoticone 1                                   -    € 

SOUS TOTAL LOT N°3                                  -    € 

LOT N°4 : Missions rédactionnelles

OBJET TACHES NOMBRE NB 
(jr ou forfait)

PRIX 
(jr ou forfait)

TOTAL

4A Wiki sol-eau Rédaction de 7 articles de 5000 à 10000 caractères espaces compris 7                                   -    € 

SOUS TOTAL LOT N°4                                  -    € 

LOT N°5 : Référencement et réseaux sociaux

OBJET TACHES NOMBRE NB 
(jr ou forfait)

PRIX 
(jr ou forfait)

TOTAL

5A Visibilité de l'offre Référencements des différents outils web et diffusion                                   -    € 

SOUS TOTAL LOT N°5                                  -    € 

TOTAL                        -    € 

Fait à
Le

Nom  et signature

Pecnot'Lab TV

les causeries du 
Pecnot'Lab  (version 
courte)

réalisé en interne

réalisé en interne
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