OFFRE DE LANCEMENT
RÉMUNÉRATION DU FORMATEUR
Il n'y a aucun frais d'inscription, d'abonnement ou autre
Choisir parmi les types de Formateur suivants :

FORMATEUR INDÉPENDANT - EXCLUSIF
•
•
•
•
•
•
•

Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le

Formateur produit le contenu vidéo et audio de sa formation.
Formateur conçoit son propre matériel didactique.
Formateur corrige, retouche et illustre son matériel didactique.
Formateur produit son plan de cours.
Formateur intègre sa formation « Exclusivement » sur la plateforme Web de Bonobo.
Formateur produit le contenu promotionnel de sa formation.
Formateur est responsable de faire la promotion de sa formation.

Le Formateur reçoit 80% des revenus de ses ventes et verse une commission de 20% à Bonobo.
Le Formateur peut référer ses clients vers la plateforme et obtenir une commission additionnelle de 10%.
Bonobo peut s’occuper de promouvoir votre formation en versant une commission additionnelle de 10%
(Campagnes publicitaires sur Facebook, Instagram, infolettre & Google Ads).

FORMATEUR INDÉPENDANT
•
•
•
•
•
•
•

Le Formateur produit le contenu vidéo et audio de sa formation.
Le Formateur conçoit son propre matériel didactique.
Le Formateur corrige, retouche et illustre son matériel didactique.
Le Formateur produit son plan de cours.
Le Formateur intègre sa formation sur la plateforme Web de Bonobo.
Le Formateur produit le contenu promotionnel de sa formation.
Le Formateur est responsable de faire la promotion de sa formation.

Le Formateur reçoit 70% des revenus de ses ventes et verse une commission de 30% à Bonobo.
Le Formateur peut référer ses clients vers la plateforme et obtenir une commission additionnelle de 10%.
Bonobo peut s’occuper de promouvoir votre formation en versant une commission additionnelle de 10%
(Campagnes publicitaires sur Facebook, Instagram, infolettre & Google Ads).

LE FORMATEUR PARTENAIRE
•
•
•
•
•
•
•

Bonobo produit le contenu vidéo et audio de la formation (exclusif).
Le Formateur conçoit son propre matériel didactique.
Le Formateur corrige, retouche et illustre son matériel didactique.
Le Formateur produit son plan de cours.
Bonobo intègre la formation sur la plateforme Web de Bonobo.
Bonobo produit le contenu promotionnel de la formation.
Le Formateur est responsable de faire la promotion de sa formation.

Le Formateur reçoit 40% des revenus de ses ventes et verse une commission de 60% à Bonobo.
Le Formateur peut référer ses clients vers la plateforme et obtenir une commission additionnelle de 10%.
Bonobo peut s’occuper de promouvoir votre formation en versant une commission additionnelle de 10%
(Campagnes publicitaires sur Facebook, Instagram, infolettre & Google Ads).

LE FORMATEUR BONOBO
•
•
•
•
•
•
•

Bonobo produit le contenu vidéo et audio de la formation.
Bonobo conçoit le matériel didactique avec collaboration du formateur.
Bonobo corrige, retouche et illustre le matériel didactique.
Bonobo produit le plan de cours avec collaboration du formateur.
Bonobo intègre la formation sur la plateforme Web de Bonobo.
Bonobo produit le matériel promotionnel.
Bonobo s’occupe de promouvoir la formation.

Le Formateur reçoit 30% des revenus de ses ventes et verse une commission de 70% à Bonobo.
Le Formateur peut référer ses clients vers la plateforme et obtenir une commission additionnelle de 10%.

PRODUCTION BONOBO
•
•
•
•
•
•
•

Bonobo produit le contenu vidéo et audio de la formation.
Bonobo conçoit le matériel didactique.
Bonobo corrige, retouche et illustre le matériel didactique.
Bonobo produit le plan de cours.
Bonobo intègre la formation sur la plateforme Web.
Bonobo produit le matériel promotionnel.
Bonobo s’occupe de promouvoir la formation.

Le Formateur obtient une commission de 5% - 10% des revenus de ses ventes.
Le Formateur peut référer ses clients vers la plateforme et obtenir une commission additionnelle de 10%.

INFLUENCEUR
•
•
•
•
•
•

Le Formateur ou quiconque peut demander d’avoir un compte « Influenceur ».
Une fois votre compte créé, vous obtenez un lien qui pointe directement sur la plateforme Web de Bonobo.
Avec ce lien, vous pouvez inciter vos contacts à visiter nos formations directement sur Bonobo.
Lorsqu’un visiteur clique sur votre lien et qu’il se crée un compte Bonobo dans les sept (7) prochains jours,
celui-ci sera rattaché au compte de l’Influenceur.
L’Influenceur reçoit 10% de commission sur tous les achats de formation sur Bonobo faits à partir du compte du
visiteur.
L’Influenceur a accès à ses ventes en temps réel.

Toutes les commissions de l’Influenceur sont calculées sur le montant après la commission d’un Formateur (montant
que Bonobo reçoit).

SERVICES POUR LE FORMATEUR INDÉPENDANT
Si un Formateur indépendant désire utiliser les services de Bonobo pour produire sa formation.

ENREGISTREMENT DE LA FORMATION EN STUDIO
Captation vidéo en 4K
Fonds de scène fournis
Micro-cravate ou perche pour la captation du son
Appareil Canon R5
Lentille 50MM RF 1.2 Canon
Opérateur de caméra et de son
180$ / heure de tournage, minimum de 3 heures

MONTAGE VIDÉO
Montage de vidéo produit en 4K
Synchronisation de l’audio et vidéo
Coupure et montage de la formation
85$ / heure

RETOUCHE POST-PRODUCTION / EFFETS SPÉCIAUX
Retouche des captations vidéo (peau, fond de scène, greenscreen, etc.)
Création d’animations 2D et 3D
115$ / heure

SÉANCE PHOTO
Avec tournage vidéo la même journée: 280$
Sans tournage vidéo la même journée : 480$
Pour plus d’informations: https://agencemannequinsmontreal.com/boutique/

MAQUILLAGE ET COIFFURE
Retouche maquillage de base : 45$
Maquillage : 160$
Coiffure : 160$
Spray-tan (24 heures d’avance) : 120$

Un dépôt de 40% est exigé sur tous les services et payable avant la journée du tournage.

