
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMATION CONCEVOIR DES PODCASTS QUI CARTONNENT 

 

Objectif pédagogique 

• Acquérir et assimiler les connaissances nécessaires pour devenir créateur de podcasts. 

   

Contenu & durée 

• 10 modules 

• Environ 40 heures  

• 100 % distanciel  
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Niveau 

• Tous niveaux 

• Certification interne 

 

Prérequis technique 

• Ordinateur ou tablette fonctionnelle 

• Connexion internet 
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PRÉSENTATION DE LA FORMATION 

 
En vous investissant dans cette formation, vous découvrirez comment développer un 
podcast pour en faire votre activité principale ou pour l’intégrer dans le plan marketing de 
votre activité afin de décupler sa portée auprès de votre public cible. 
  
Le podcast a le vent en poupe et ce n’est que le début. Toujours à la recherche de moyens 
pour développer leur activité, de plus en plus d’indépendants en conseil en marketing se 
lancent dans des podcasts. Mais ce n’est pas tout, que vous soyez consultant 
indépendant, coach, kinésithérapeute, graphiste, écrivain, scénariste… le podcast n’a 
aucune limite, car vos prospects VOUS écoutent. Si vous êtes une entreprise dans un 
secteur à forte valeur client, un podcast peut être l’un de vos outils d’éducation et de 
marketing les plus efficaces, les podcasts fonctionnent très bien dans les secteurs des 
services juridiques, financiers et commerciaux. Ils peuvent également cartonner dans 
d’autres secteurs, comme l’immobilier ou la vente de services ou de produits haut de 
gamme. 
 
Aussi, le podcast s’adapte à un emploi du temps chargé, et peut donc être créé même 
lorsque vous êtes salarié, indépendant ou chef d’entreprise. Dans cette formation, nous 
aborderons des techniques simples, mais redoutablement efficaces qui vont droit au but 
et qui vous permettront de tirer votre épingle du jeu de manière à devenir un podcasteur 
professionnel.  
 
Si vous êtes passionné par le fait d’être un leader de votre secteur et que vous souhaitez 
fournir un contenu précieux à votre public, le podcasting est le bon choix pour vous. En 
vous lançant dès maintenant, vous excellerez dans la création d’une relation forte avec 
vos auditeurs, qu’ils viennent pour vous faire confiance en tant qu’expert dans un 
domaine précis ou parce qu’ils apprécient le service ou le produit que vous mettez en 
avant.  
 
Dans cette formation, nous vous donnons des méthodes concrètes et des informations 
pertinentes pour aborder cette activité de podcasteur. Nous verrons ensemble : 
 

¡ Que le business du podcast est porteur pour un entrepreneur/une société. 
¡ Comment définir votre auditeur cible et votre thème de podcast. 
¡ Les éléments pour trouver de l’inspiration. 
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¡ Le format adéquat. 
¡ Le nom parfait. 
¡ Sa structure à travers un script imparable. 
¡ Comment animer et trouver des invités de renom. 
¡ Le process de réalisation à l’aide d’un tutoriel vidéo simple et précis. 
¡ Comment le déposer sur les plateformes d’écoute, le promouvoir et le monétiser. 

 
Cette formation s’adresse à tous ceux qui ont à cœur de maîtriser l’art du podcasting 

pour eux-mêmes ou pour l’appliquer à leur société, ainsi qu’à ceux qui souhaitent 
proposer le podcasting dans leur domaine. Grâce à cette formation, vous aurez les 
compétences pour vous lancer dans ce passionnant métier qui est en plein essor. 
 
 

PROGRAMME DE FORMATION  
 

Module 1 : L’histoire d’un média en forte croissance 
Dans ce premier module, nous poserons les bases de l’histoire du podcast et vous 
découvrirez le potentiel exceptionnel de ce média. 
 

² Qu’est-ce que le podcast ? 
² Pourquoi la popularité des podcasts explose de nos jours ? 
² L’avenir du podcasting 
² Pourquoi devenir podcasteur est un business pour entrepreneur/société ?  
² Le podcast : un média lucratif 

 
 
Module 2 : Imaginez votre podcast 
Dans ce module, vous apprendrez à trouver du contenu qui répondra aux attentes de vos 
futurs auditeurs, de manière à ce qu’ils soient captivés par vos épisodes. 
 

² Commencer votre podcast  
² Définir votre auditeur cible  
² Définir le thème de votre podcast  
² Trouvez l’inspiration 
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Module 3 : Rédigez votre podcast 
Dans ce module, nous allons découvrir ensemble les différents formats de podcasts. 
 

² Définir le format de votre podcast  
² Donner un nom à votre podcast  
² Les points à ne pas négliger  
² Préparer le script de votre podcast 

 
 
Module 4 : L’animation de votre podcast 
Dans ce module, nous allons découvrir ensemble comment animer efficacement un 
podcast en gérant son temps de la manière la plus méthodique possible. 
 

² Animer votre podcast : passer à l’étape supérieure  
² L’art de la répétition 
² Le storytelling 

 
 
Module 5 : Un casting en or ! 
Dans ce module, vous allez découvrir comment décrocher les invités dont vous re ̂vez. 
 

² Définir votre invité idéal 
² Obtenir les invités que vous désirez  
² Allez plus loin : le cas Tom Hanks 
² Préparer des interviews de qualité  
² Nos conseils pratiques 

 
 
 
Module 6 : Réalisation du Podcast 
Dans ce module, nous allons aborder l’aspect technique de la création de podcasts, à 

savoir l’enregistrement, le montage et l’édition de votre épisode. 
² Équipement nécessaire 
² Guide d’achat 
² Les règles d’or pour enregistrer vos invités  
² L’édition de vos pistes audio  
² Tutoriel vidéo 
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Module 7 : Planification, fréquence et couverture des podcasts 
Nous allons aborder l’aspect organisationnel et créatif de la mise en ligne de votre 
podcast. 
 

² Élaboration d’un planning de sorties  
² Optimiser les sorties  
² La fréquence de diffusion de vos podcasts  
² Éviter le Podfade  
² La bande-annonce  
² Les couvertures de vos podcasts 

 
 
Module 8 : Mettre en ligne votre podcast  
Dans ce module, nous allons vous montrer comment héberger votre podcast, tout 
simplement. 
 

² L’hébergement de votre podcast  
² Les plateformes d’écoute 

 
 
Module 9 : Développer une communauté et monétiser le podcast 
Dans ce nouveau module, nous allons vous apprendre à développer une communauté 
forte autour de votre podcast pour avoir la possibilité de le monétiser. 
 

² Développer sa communauté : les bases d’un bon leader 
² La monétisation 

 
 
Module 10 : Développez et monétisez votre podcast 
Dans ce module, découvrons deux aspects fondamentaux : la promotion de votre 
podcast et votre insertion professionnelle. 
 

² La promotion de votre podcast 
² Promouvoir son podcast sur YouTube 
² Choisir son statut professionnel 
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À propos de FORMALIS 
 
Entreprise française solidaire, FORMALIS est l’organisme de formation de référence en e-learning 
pour toutes les personnes souhaitant développer leurs compétences dans les secteurs du bien-
être, des métiers du web, marketing, immobilier, graphisme, design, écriture. 
En nous choisissant comme organisme de formation, vous favorisez le développement de vos 
compétences et celles de vos collaborateurs tout en étant vous-même acteur responsable : pour 
chaque formation, une partie des frais d’inscription et des frais pédagogiques sont reversés à 
des programmes d’accès à l’éducation en France et dans le monde.  
E-LEARNING FORMALIS, marque déposée d’ABELART PRODUCTIONS, est un organisme de 
formation conforme aux critères qualité des OPCO et certifié DATADOCK et QUALIOPI dans la 
catégorie : actions de formation.  
 
 
 
 
 
 
 
Pour plus d’informations : https://elearningformalis.fr  
 
Pour toute demande : contact@elearningformalis.fr   / 01 87 20 06 98   
 
 
 
 
 

 
 


