
 
 

Stage Communication Video : video e-learning pour 
formation des commerciaux aux produits Therapixel. 

 

Quel est l’objectif de ce stage ? 

L’objectif de ce stage est la production de contenu vidéo pour la formation des distributeurs des produits 

Therapixel. Le livrable sera composé de 2 vidéos de formation des équipes de vente: une pour le système 

Fluid et une pour Anywhere. Les séquences de tournages seront réalisées en conditions maitrisées (studio 

ou pièce préparée pour le tournage). Le candidat aura en charge l’entière construction des 2 séquences : 

storyboard, shoot, montage et effets. Les 2 vidéos produites seront diffusées aux partenaires de la société. 

Les vidéos seront tournées en Anglais. 

La société dispose d’une caméra vidéo Panasonic G6, 2 optiques : 25mm f1.4 (Leica) et zoom 12-42mm f3.6 

(Panasonic), un microphone externe Rode et un éclairage à LED.  

Qu’est-ce que Therapixel ? 

Therapixel est une jeune société innovante de 6 personnes, issue d’INRIA, qui a l’ambition de transformer 

l’accès à l’information des services de chirurgie. La société développe plusieurs logiciels innovants, dont : 

Fluid qui permet un accès aux images médicales du patient au bloc opératoire, sans toucher et Anywhere 

qui propose sous la forme d’un cloud privé de distribuer des clients de planification d’intervention sur 

mobile, tablette, ou PC. 

La société est lauréate du concours national de création d’entreprises innovantes en 2013 du ministère de 

la recherche. Elle partage son activité sur deux sites : Paris (Campus de l’école Polytechnique) et Sophia 

Antipolis (Campus Sophia Tech). À Therapixel on apprend (beaucoup et toujours); on travaille (dur); et 

surtout : ON SE FAIT PLAISIR !  

Où se passe le stage ? 

Le lieu du stage sera préférentiellement sur le site de Sophia Antipolis. 

 

http://www.inria.fr/


 
 

  
Campus INRIA SophiaTech 
Antibes - Sophia Antipolis 

Campus de l’Ecole Polytechnique 
Paris - Saclay 

 

 

Le stage est proposé pour une durée de 2 à 8 semaines. Un stage long (6 semaines et plus) sera combiné 

avec le stage de vidéo de présentation des produits. La rémunération est négociable selon profil. Le stage 

est disponible ASAP. 

Quel candidat idéal ? 

Therapixel recherche avant tout des personnes motivées, créatives, et engagées dans leur travail. L’objectif 

est de recruter quelqu’un d’opérationnel qui souhaite ses compétences de communication vidéo dans une 

startup innovante du médical.  

La motivation, l’envie de participer à l’aventure startup de l’intérieur compteront au moins autant que les 

diplômes. On recherche quelqu’un qui a envie de se former, d’acquérir une expérience unique (et 

probablement plus riche qu’en grand groupe !) à travers des défis au sein d’une équipe dynamique.  

Comme nous recevons beaucoup de candidatures, on fera bien entendu plus attention aux postulants qui 

évitent de nous envoyer leur lettre type, non personnalisée, et dénuée de motivation ;) 

OK, ça m’intéresse … 

Les candidatures doivent être envoyées à Olivier Clatz : Olivier.clatz@therapixel.com 

 

mailto:Olivier.clatz@therapixel.com

