7 étapes pour lancer SON

PODCAST
ET RÉUSSIR !

Qui suis-je ?
Carole Stromboni dirige
une société de conseil en
digital et en innovation
(LA B 2034). Diplômée de
S ciences P o et d’H EC, elle
accompagne les DG dans
leur démarche
d’innovation.
Elle a sorti le livre Innover
en pratique, comment
mener et réussir une
démarche d’innovation, en
janvier 2020 chez Eyrolles.
Avec le confinement en mars 2020, tous ses engagements en tant que
speaker - et certaines missions - disparaissent du jour au
lendemain. L'hiver arrive. Et pour se réchauffer et faire quelque chose
d'utile, Carole lance le podcast L‘Epreuve Coronavirus en une semaine.
Elle tient le rythme d’un épisode par semaine avec pas mal de projets en
parallèle et arrive vite à plusieurs milliers d’écoutes.
Elle partage ici son expérience pour vous aider à réussir le lancement
de votre podcast !

Liens & contacts :
carolestromboni.com | lab2034.com
Tw itter | Instagram | S potify | I- Tunes |Youtube
Livre sur l’innovation

OK, DONC VOUS AVEZ
DÉ CIDÉ QUE V OUS
A L L E Z E N F IN L E F A IR E .
VOUS ALLEZ LANCER CE
PODCAST AUQUEL VOUS
PENSEZ DEPUIS SI
LONGTEMPS.

Mais vous ne voulez pas vous contenter
de le lancer. Vous voulez réussir son
lancement. Vous voulez créer un
podcast qui attirera plus que votre
meilleur.e ami.e (qui est vraiment juste
là pour être gentil.le).
Vous voulez lancer un podcast qui
obtienne de l’audience non pas parce
les personnes vous connaissent mais
parce qu’elles tirent une valeur de
chaque épisode. Un podcast qui aura de
l’impact - tant pour votre audience que
pour votre marque.
Pour ce faire, vous allez avoir besoin
d'un plan. Des podcasts qui résistent à
l'épreuve du temps, qui se démarquent
de la foule et qui ne sont pas noyés
dans la masse ont un plan .
Donc, avant d'enregistrer votre premier
épisode, suivez ces 7 étapes pour
pouvoir lancer N'IMPORTE QUEL
podcast sur N'IMPORTE QUEL marché.

Le saviez-vous ?
• 800 000 podcasts
• 31 millions de
chaînes Youtube
• 1,5 milliard de
sites Internet
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ETAPE 1 :
CLARIFIER VOTRE OBJECTIF

Un podcast peut servir plusieurs objectifs. Il s’agit de choisir votre
objectif unique si vous voulez réussir. C’est en répondant à « Pourquoi
est- ce que je me lance dans cette aventure du podcast ? » que vous
trouverez la force de continuer quand vous réaliserez concrètement que
pour faire du contenu de qualité, il faut du temps, des ressources et de
la ténacité.
Inspirez- vous de la structure des pitchs dans le monde des startup :
"J’aide [un public précis] à résoudre [un problème précis]. » Un podcast
engageant doit parler à votre public, et pas seulement à vous. C’est
tout aussi important que ce soit un podcast entreprise, passion ou
personal branding.
Une fois que vous avez clarifié votre objectif, listez les 5 grandes
caractéristiques de votre podcast. V oilà par exemple celles de l'Épreuve
Coronavirus :
• Innovation et responsabilité sociétale
• P lus grande diversité possible (21 critères de non- discrimination)
• Uniquement des DG (dont 2/3 de peu connu- es)
• R echerche constante vers plus de storytelling
• Mise en lumière de la personne derrière la fonction
Enfin, choisissez comment vous allez mesurer votre succès : « Je serai
très content.e si …. » Quel indicateur libérera le plus de dopamine ?
• D’avoir pu interview er X personnes connues ?
• D’avoir plus parler X fois d’un sujet qui vous tient à cœur ?
• D’avoir X% de progression d’audience ?
• D’avoir X nouvelles personnes abonnées à votre new sletter ?
• D’avoir vendu X produits ou services ?
• D’avoir convaincu X personnes concernant XX ? …
Vous ne pouvez pas tout suivre. Choisir, c’est renoncer.
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ETAPE 2 :
CHOISIR LEFORMAT DE VOTRE PODCAST

Les podcasts qui connaissent un réel succès ont un concept et
un format cohérents. Et vous avez le choix entre plusieurs
formats différents pour votre podcast.
Réfléchissez à ce qui serait le plus adapté pour atteindre votre
public :
Il y a presque autant de formats de podcasts que de personnes
mais voilà une matrice qui retrace les principaux formats. Le format,
c’est un mix entre type, thème et forme. Le type choisi est celui qui
est prédominant pour le podcast.
Certains podcast sont à cheval sur deux, voire trois types, car une
grande majorsont au service d’un objectif pédagogique et/ou de
développement personnel. Les formes peuvent ensuite être :
conversation, interview, table -ronde, storytelling , leçon, mini-séries
et souvent un mix de tout ça.
Vous pouvez faire l’exercice d’y inscrire les podcasts que vous
écoutez et voyez si vous voulez faire pareil (ou pas).
Types
Thèmes
BUSINESS
SOCIETE
DEVELOPPEMENT
PERSONNEL

TECHNOLOGIE

FICTION

LIEU
VISITES
VOYAGE

PERSONNES
INSPIRANTES

PEDAGOGIQUE
ACTUALITE
ANALYSE

HUMOUR

Voyons quelques exemples de formats, ce mix entre type,
thème et forme, pouvant vous correspondre

BASE SUR UN LIEU
Dans ce type d'émission, le podcast est
centré sur l'endroit où il est enregistré. Par
exemple, La France Baladeuse sort tous les
mois un épisode de voyages et de
rencontres en France sur les routes de
l’Hexagone à la rencontre des habitants et
des habitantes de nos villes, nos villages,
nos régions. Chaque épisode traite d'un
endroit différent et de l'expérience qui en
découle. L’audio y est particulièrement
immersif et soigné.

INTERVIEW SOCIETE
C'est le style de podcast le plus courant,
dans lequel l'animateur ou l’animatrice
mène une interview dans chaque épisode.
P ar exemple, dans La P oudre, Lauren
B astide reçoit dans une chambre d’hôtel
une femme inspirante, artiste, activiste,
politique pour une conversation.
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Autre exemple, Kiffe ta race esquisse des
réponses à des questions essentielles : pourquoi
le mot « race » est-il tabou ? Qu’en est-il quand
on est, à la fois, victime de discriminations
raciales et sexuelles ? Comment assumer son
identité plurielle ? Un mardi sur deux, R okhaya
Diallo et Grace Ly reçoivent un·e invité·e pour
explorer les questions raciales sur le mode de la
conversation et du vécu.
Ou encore, Par derrière nous fait découvrir les
coulisses de certains métiers ou certaines voix
comme celle de Simone qui accompagne nos
voyages SNCF. “Par derrière”, pour aller à la
rencontre de ces anonymes qui participent, de
près ou de loin, à notre vie de tous les jours.

INTERVIEW BUSINESS
De nombreuxpodcast français cherchent
la clef du succès, en rencontrant des
personnes qui ont «réussi » pour inspirer.
Le Gratinest un podcast qui prend la
forme d'une conversation sur le succès.
Elle y invite des hommes et des femmes
pour «décortiquer avec eux leur
réussite». C’est aussi le cas de Génération
Do It Yourself. Et dans AZZZAP, on part à
la rencontre d’auteurs et d’autrices de
livres. J’ai eu le plaisir d’y parler innovation
quand mon livreInnover en pratiqueest
sorti chezEyrollesen janvier 2020.

ART & CREATION
Le podcast qui explore les motivations et les
stratégies des artistes de l’image. Sous forme
d’entretien d’une heure, Jérémie Claeys discute
avec des créatifs (illustration, graphisme,
photographie, réalisatioin …) et des personnes de
l’autre côté de la commande (directions artistiques,
achat d’art, galeristes, …). Les épisodes sortent le
lundi matin, toutes les deux semaines.

PÉDAGOGIQUE
Dans un podcast pédagogique , chaque épisode
instruit sur un sujet particulier. Dans Les Idées
Claires, par exemple, l'émission répond à une
question dans l’ère du temps. Dans les coulisses
du podcast, Mélanie et Anastasia orientent leurs
épisodes sur l’apprentissage du podcast.

UN MIX : PEDAGOGIE/
INTERVIEW /CAS
PRATIQUE/STORYTELLING
Ce style est un croisement entre…
1. Enseigner quelque chose
2. Interroger des personnes
3. Examiner des études de cas
Le podcast « S tartUp« (mon préféré) se concentre
sur la vie de DG de startup sur la durée. Chaque
saison (sauf une) suit une startup sur plusieurs
mois, et la première suit le créateur dans les
débuts de son aventure entrepreneuriale qui, 5 ans
plus tard, l’a conduit à être rachetée par S potify
pour plusieurs millions de dollars. On suit ce rachat
dans la dernière saison. P assionnant !

FICTION
Ce type de podcast raconte une histoire vraie. Par
exemple, le tonton flingueur d’Eric Robin sur Arte
Podcast nous montre comment on entre dans le
grand banditisme en suivant Jean-Pierre qui
débute sa carrière au sortir de l’enfance. Dans le
Paris des années 60, le garçon fait très vite ses
premiers pas de travers. Passionant.

DEVELOPPEMENT PERSONNEL
Change ma vie est un podcast de
développement personnel et de coaching qui
donne des outils concrets et accessibles pour
mieux comprendre son propre fonctionnement,
dénouer ses difficultés, et se sentir mieux
durablement. Change ma vie est publié tous les
jeudis. Déjà plus de 150 épisodes et 41K
abonné- es sur Instagram.

SPORT
Un podcast dédié au sport, et aux sportives dans
lequel on retrouve des professionnelles et des
amatrices qui parlent de leur passion. Qu’elles
soient championnes, responsables d’associations,
ou militantes pour un sport plus féminin, on prend
à chaque épisode un shot de motivation, d’envie
et d’ambition à se dépasser et repousser ses
propres limites comme celle de la société.
Deux fois par semaine, ce podcast proposé par le
w ebzine féminin Madmoizelle s’intéresse à une
discipline.

MINI -SÉRIES
C'est là que vous créez des épisodes qui ont
plus d'une partie : Partie 1, Partie 2, Partie 3,
etc. Une saison peut suivre un fil rouge avec
les mêmes personnes, un peu comme une
série télé.
Ce sont des épisodes extrêmement puissants
car ils créent un véritable suspens. Ils leur
donnent envie de revenir pour connaître le
résultat final. C’est le cas de StartUp par
exemple mais aussi Homecoming de la même
société de production (devenu une série avec
Julia R oberts filmée par Sam Esmail).
Il y a de fortes chances que vous connaissiez
certaines des émissions les plus populaires
de cette catégorie comme S erial (en
anglais).Les histoires ont un réel pouvoir de
résonance sur les gens, ce qui explique
pourquoi S erial a été le premier podcast à
atteindre les 5 millions de téléchargements
sur iT unes (et cela remonte à avril 2015).

PASSION OU ANALYSE
Certains podcasts font du vrai travail
d’orfèvre. Ils décortiquent quelque chose
dans ses moindres détails. C’est le cas
de Fight the Future minute où des fans
de X- Files passent entre 15 et 20
minutes sur une minute du film, et
jusqu’à deux heures sur un seul épisode.
C’est une conversation entre fans pour
des fans. Facile à cibler pour le coup.
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ÉTAPE 3 :
DÉCIDER DELA DURÉE DE VOS EPISODES

Les podcasts à succès ont également tendance à produire des
émissions d'une durée constante. Certaines émissions se concentrent
sur des épisodes brefs avec des épisodes aussi courts que 5 minutes.
À l'autre bout du spectre, des épisodes peuvent durer 2 heures ou
plus chacun.
Pour décider de la durée de votre épisode, pensez à votre public. De
combien de temps dispose t- il ? Cette émission s'adresse- t- elle à des
personnes très occupées qui ne peuvent écouter que 20 minutes en
voiture pour se rendre au travail ? S i c'est le cas, pensez à faire vos
épisodes 20 minutes, maximum.
P ensez également à la connaissance de votre public, par rapport à la
complexité de votre sujet. S i votre émission se concentre sur de sujets
simples, vous pouvez probablement faire des épisodes relativement
courts. En revanche, une émission qui se concentre sur les détails de
la science nutritionnelle a probablement besoin de plus de temps pour
approfondir ce sujet complexe.

Le saviez-vous ?
• 5,8 millions de
français écoutent
des podcasts
natifs au moins 1
fois par semaine
• Soit 9% des
français qui
aiment qu'on leur
raconte des
histoires à
écouter...
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ÉTAPE 4 :
DÉCIDER DE LA FRÉQUENCE DE
PUBLICATION (ET S’Y TENIR)

Une erreur commune que je vois tout le temps :
On lance un podcast et, au début, on est très enthousiaste à l'idée de
publier régulièrement de nouveaux épisodes.
Mais au fil du temps, on commence à publier des épisodes en retard.
Puis on en zappe. Enfin, on s'installe dans un planning incohérent dans
lequel on publie des épisodes quand on en a envie ou quand on trouve
le temps.
C'est un problème. Avoir un calendrier de publication cohérent est un
facteur extrêmement important pour le succès d'un podcast . P ublier
de façon cohérente vous aidera à constituer un public fidèle qui saura
quand attendre un nouvel épisode. Cela permettra de s'assurer que les
gens continuent de revenir et de télécharger votre podcast. Et le fait
d'avoir des téléchargements réguliers est un facteur clé pour avoir un
bon référencement.
Lorsque vous décidez de la fréquence de publication, assurez- vous
que vous pouvez vous y tenir à long terme. Déterminez la fréquence
de publication et le(s) jour(s) où vous publierez.
Il est communément préconisé de sortir un épisode toutes les
semaines, le même jour, à la même heure. C’est néanmoins un
véritable défi à tenir, donc mieux vaut choisir une fréquence
atteignable et vous y tenir, quitte à passer à une fréquence plus
rapprochée plus tard.
Il est aussi possible de faire des pauses, entre deux saisons par
exemple. R ien ne vous oblige à produire pour produire. On n’est pas là
pour faire du chiffre. Le succès du podcast ne se mesure pas au
nombre d’épisodes.

Votre calendrier de publication n'est pas gravé dans le marbre. Vous
POUVEZ le modifier si vous pensez que vous en avez besoin. Peut-être
réalisez-vous que votre podcast fonctionne bien, alors vous augmentez
votre fréquence d'une à deux fois par mois. Ou peut-être que de
nouvelles responsabilités vous obligent à réduire votre fréquence de
publication d'une semaine à deux semaines.
Ne changez pas trop souvent votre fréquence de publication, car cela
risque d'embrouiller votre public qui est habitué à vous entendre
régulièrement. Et si vous modifiez votre calendrier de publication après
le lancement de votre podcast, assurez-vous de le communiquer à votre
public à l'avance afin de ne pas perdre d'auditeurs et d’auditrices.
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ETAPE 5 :
CHOISIR LE TITRE

Le titre de votre podcast est important. Idéalement, il attirera l'attention
des gens, promettra un bénéfice et leur donnera un indice sur le sujet
de votre podcast. C'est un défi de taille !
P our vous aider à démarrer, recherchez des podcasts similaires dans
votre espace et inspirez- vous de leurs titres. Ont- ils un ton, un style ou
une promesse en commun ? P ouvez- vous faire quelque chose de
similaire mais de différent ? V ous pouvez aussi brainstormer sur ce
l’émotion ou le résultat que vous cherchez à créer pour votre public.
V otre tire peut contenir votre promesse.
C'est aussi une bonne idée de faire une recherche par mots- clés. S i un
mot- clé pertinent a un sens pour votre podcast, utilisez- le dans votre
titre. Utilisez par exemple le Google T rends ou neilpatel.com pour
consulter le volume de recherche des mots- clefs envisagés.
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ETAPE 6 :
ECRIRELA PRÉSENTATION
DE VOTRE PODCAST

Votre résumé est l'endroit où
vous pouvez présenter plus
en détail, de quoi traite
exactement votre émission.
Vous voulez utiliser cet
espace pour dire aux gens
quel problème vous allez les
aider à résoudre, et toute
autre raison pour laquelle ils
devraient écouter votre
podcast . V ous allez donc
vouloir écrire de manière à
attirer l'attention.

T ravaillez cette description
car elle occupe une place de
choix sur la page de votre
émission. On prendra ici
l’exemple de iT unes/A pple
P odcasts qui est la
plateforme la plus populaire.
Derrière l’anglicisme «
podcast », se cache d’ailleurs
la contraction des mots «
iP od » et « broadcasting ».
V ous pouvez aussi changer
votre description à tout
moment. T estez et apprenez.

Comme les plateformes de diffusion sont aussi des
moteurs de recherche, c'est un autre bon endroit pour
inclure des mots- clés pertinents. S i, par exemple,
vous avez présenté des personnalités influentes dans
votre émission, pensez à les mentionner ici par leur
nom.
S achez cependant que ces plateformes supprimeront
les podcasts qui disent des choses comme "Cette
émission est inspirée par [insérer un influenceur ou
une célébrité]", simplement pour inclure le nom de
cette personne comme mot- clé.
Evitez- cela (surtout si la personne en question n'a pas
participé à votre émission).

Le saviez-vous ?
• +52% / AN : c'est la
progression chaque année en
France de personnes qui
écoutent des podcasts.
• Plus de 8 podcasts
téléchargés sur 10 sont
intégralement écoutés en
France chaque mois par un
public de plus en plus
demandeur.

7

ETAPE 7 :
CRÉER UNE IDENTITÉ GRAPHIQUE

Le graphisme de votre podcast est
extrêmement important. Une bonne
icône de podcast se distinguera et
attirera l'attention. Et tout comme
votre titre, elle doit s'adresser à
votre public spécifique.
Voici quelques suggestions pour la
conception de votre podcast :
• Essayez d'utiliser des couleurs
vives qui se distinguent
• Envisagez d'ajouter une image de
vous-même pour favoriser un lien
personnel
• Choisissez une police de
caractères très lisible (inspirezvous des polices des vidéos
youtube) et créez plusieurs
niveaux de lecture
• Assurez-vous que votre image
est facile à voir et à lire sur un
smartphone.
Astuce : pour répondre aux
exigences des plateformes de
diffusion, votre image doit être
d'au moins 1400 x 1400 pixels,
avec un maximum de 3000 x
3000 pixels.

BONUS 1 :
DU BON SON, DU TRÈS BON SON
Un son et un mixage de qualité sont essentiels au succès de votre
podcast. De nombreuses personnes décrochent quand la qualité
est mauvaise ou juste moyenne. V ous le verrez avec les
statistiques de durée de visionnage. V oilà mes conseils :

ENREGISTREMENT
Pour l’enregistrement à distance,
commencez par Zencastr. Leur offre gratuite
vous permettra de savoir si cela vous
convient. Si ce n’est pas le cas, vous avez
l’embarras du choix (Squadcast, Cleanfeed,
Skype…).
Pour l’enregistrement en face à face, choisir
un endroit très calme et utiliser un
enregistreur de téléphone ou un dictaphone
ou mieux encore un Zoom (pas l’outil de
visio). C’est un enregistreur/véritable studio
portatif (le Zoom H5 est très bien). Et Le
Blue Yeti est le nec plus ultra en
enregistrement sédentaire. Il peut être couplé
avec votre ordinateur même quand vous
enregistrez à distance.
Vous pouvez aussi créer votre propre studio.
Les possibilités et les modalités techniques
sont quasi infinies. Et vous trouverez de
nombreux articles sur Internet. L’important,
c’est le résultat. Testez et apprenez.

MONTAGE ET MIXAGE
Pour le montage, commencez par tester le
logiciel de votre ordinateur. Sur Mac, vous
avez GarageBand. Sur PC, vous avez
plusieurs logiciels de montage vidéos
téléchargeables. Si vous en utilisez déjà un,
voyez si cela vous convient.
Audacity est un logiciel gratuit en ligne qui
est souvent recommandé. Il est plus simple
que l’outil Reaper. Adobe Audition est aussi
un bon outil payant pensé pour le montage
de podcast.
Tout comme l’enregistrement, le montage
peut devenir très technique, et on y ajoute la
capacité à créer un contenu engageant. C’est
un défi à la fois technique et artistique. Un
défi de taille à ne pas négliger.
S i vous pouvez vous entourer d’un- e
ingénieur- e du son, vous aurez fait un
excellent choix ! V ous pourrez aussi vous
faire accompagner sur l’habillage musical.
Enfin pour le mixage, A uphonic est un très
bon outil pour les amateurs. A utiliser en
toute fin avant de diffuser.
V oilà l’essentiel pour le son ! C’est très bien
documenté sur Internet. Et vous ne pourrez
que vous améliorer au fur et à mesure.

BONUS 2 :
DIFFUSION ET HEBERGEMENT DU PODCAST
Pour diffuser votre podcast, vous avez deux options :
1. Vous avez un site Internet sur un CMS qui permet la création de
flux RSS pour podcast (comme Squarespace). Cela prend un peu
de temps à mettre en place mais c’est très simple ensuite. Tout est
expliqué dans l’aide en ligne.
2. Rapprochez-vous d’une solution packagée en ligne avec un
hébergeur. Les plus à la mode en ce moment sont Anchor (en
anglais) et Ausha (en français). Anchor a l’avantage d’être gratuit
et d’avoir déjà bien avancé dans la monétisation de votre podcast.
Ausha est un acteur français qui monte et qui est payant. Attention
avec Anchor, vous perdez vos droits sur vos podcasts. Vous
trouvez un lien avec un comparatif dans les ressources à la fin du
guide.
Si vous n’avez pas de site Internet, je vous recommande au choix de
créer une landing page ou de choisir Instagram par exemple comme
point d’entrée de votre social loop. Si vous créer une landing page,
choisissez un CMS avec l’option podcast si vous voulez être autonome,
ou ne vous en préoccupez pas et prenez la solution 3.
Attention : le choix de diffusion doit être mûrement réfléchi
car si tout
changement est possible en cours de route, c’est plus fastidieux et vous
n’aurez probablement pas envie de perdre du temps.
P our l'Épreuve Coronavirus, j’ai choisi l’option 1 car c’était une option
proposée par notre CMS S quarespace et que c’est toujours mieux de
garder un contrôle maximum sur ses données et sur son processus de
travail. Mais il est certain que des plateformes comme A nchor, A usha
ou d’autres vous font gagner du temps et fournissent des services très
appréciables ainsi qu’un écosystème utile pour un montant raisonnable.

BONUS 3 :
CRÉER UN TRAILER DE VOTRE PODCAST
T out comme les trailers ou bandes- annonces des chaînes sur YouT ube,
les bandes- annonces des podcasts durent généralement entre 30
secondes et quelques minutes. Elles ont tendance à être efficaces si
elles sont produites correctement. Une mauvaise bande- annonce ne
fera que nuire à votre podcast. A pportez- y beaucoup de soin.
Quelques bonnes pratiques :
• Nom : incluez toujours le nom de votre podcast au début, de
préférence dans votre phrase d'ouverture, ainsi que votre promesse
• V ous : partagez votre passion et votre personnalité (avec une
anecdote à l’origine de la création du podcast par exemple)
• Description : donnez un bref aperçu de ce que votre public peut
attendre de votre émission avec des extraits intriguant et un openloop
• Musique : utilisez bien une musique libre de droit en lien avec l’identité
de votre podcast
• Emotions : l’audio est parfait pour l’émotion, pensez à celles que vous
voulez que votre public ressente à l’écoute de la bande- annonce
• Call- to- action : explicitement appelez à écouter votre podcast en
donnant les informations sur la diffusion
A éviter :
• L’accumlulation : trop d’informations tue l’information
• La diction : une mauvaise diction ou un mauvais son nuisent au propos
• Les publicités : pas de publicité dans la bande- annonce

Bravo ! Vous disposez désormais d'un plan et d'un processus que vous
pouvez utiliser pour lancer un podcast qui générera des
téléchargements et des abonnements. Vous pouvez commencer
l'enregistrement et le montage de vos épisodes dès maintenant !

ET ENSUITE ?
Maintenant que vous avez parcouru cette ressource, il est temps
de l'utiliser ! Mais la simple lecture de ce guide ne vous mènera pas
très loin. L'utilisation efficace de ces informations requiert d'autres
compétences. Ce n’est que le début du chemin.
V ous avez besoin de systèmes et de listes de contrôle pour...
• P roduire un contenu qui engage votre public
• Elaborer une stratégie convaincante qui incite votre public à
acheter votre produit ou service (si c’est votre objectif final)
• Organisez une campagne de reciblage afin de continuer à
développer votre avance grâce au Customer V alue Journey
...sans oublier qu'il vous faut une offre convaincante en premier lieu
pour que votre podcast soit efficace.
C'est là qu'intervient Lab2034 en proposant une formation de
base en marketing de podcast qui vous aidera à bien cibler votre
offre et à mettre sur pied des campagnes qui donnent des
résultats. Encore une fois si c’est votre objectif. S inon amusez- vous
bien, faites des rencontres, bricolez, testez, apprenez…Cela a une
valeur en soi aussi !

La formation sur le marketing de podcast est en cours d’élaboration.
En restant abonné- e à notre newsletter, vous aurez la primeur de
l’information quand elle sortira !
S i vous n’avez jamais laissé votre email ou si vous vous êtes
désabonné- e, c’est ici pour se tenir au courant :

S’abonner à la newsletter
A bientôt !
Belle et bonne aventure dans le merveilleux monde du podcast !

Pour aller plus loin, d’autres ressources sur la création
de podcast :
•
•
•
•
•

Tribu Indé
Young, Wild & Freelance
Inspiration Créative
Livre blanc d’ Ausha et Wiztopic
Comparatif pour les plateformes de diffusion
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Source pour les rubriques « Le saviez-vous? » : Harris Media
Merci à Agathe Machavoine pour l’aide sur la mise en page et à Lydia
les remarques constructives sur la première version du guide

Seyler pour

Si vous avez des remarques, vous pouvez m’écrire à
carole@carolestromboni .com
en écrivant « podcast » dans votre intitulé d’email

N’hésitez pas à diffuser largement ce guide.
Plus on est de fous, plus on rit.

Liens & contacts :
carolestromboni.com | lab2034.com
Twitter | Instagram | Spotify | I-Tunes |Youtube
Livre sur l’innovation

