
Faites entendre 
votre différence



À écouter !
Comment réussir 

ses podcasts ? 

• Podcast narratif
• 3 minutes par capsule 
• Récit 

•  1 RDV en présentiel  
ou 2 points téléphoniques

•  Restitution des objectifs,  
du scénario éditorial et du calendrier 
de production, le cas échéant 
planification de diffusion (dans le 
cadre d’épisodes)        

•  Collecte de l’information  
associée au scénario

•  Réalisation de 2 interviews 
téléphoniques  

• Ecriture du script
•  1 A/R de correction  

(validation du contenu)

• Mixage et montage d’une maquette
• 1 A/R de correction sur le fichier MP3
• Livraison du fichier MP3

•  Habillage  
(1 couverture + 1 contenu éditorial) 

 
• Podcast immersif 

• 5 minutes par capsule
• Reportage in situ

• 1 RDV en présentiel 
ou 2 points téléphoniques

• Restitution des objectifs, du scénario 
éditorial et du calendrier de production, 
le cas échéant planification de diffusion 

(dans le cadre d’épisodes)        

• Collecte de l’information  
associée au scénario

• Réalisation de 5 interviews sur site
• Prise de sons d’ambiance   

• Ecriture du script
• 2 A/R de correction  

(validation du contenu)

• Mixage et montage d’une maquette
• 2 A/R de correction sur le fichier MP3

Livraison du fichier MP3

• Habillage  
(1 couverture + 1 contenu éditorial) 

ÉCRITURE

PRODUCTION

ACCOMPAGNEMENT À LA DIFFUSION*

OFFRE PREMIUM

Option 2 : 
(sur devis) : 
assistance à la 
contractualisation 
auprès d’un 
hébergeur de 
podcasts (par 
exemple : Ausha ou 
Podcastics).
*** Offre pour  
un engagement 
de 3 épisodes : 
7 990 € HT.

2 OFFRES  
pour  

communiquer  
par l’audio

OFFRE DÉCOUVERTE

2 490 € HT** PAR ÉPISODE 3 490 € HT*** PAR ÉPISODE

DÉFINITION DE L’APPROCHE ÉDITORIALE

*Option 1 : 
assistance à  
la mise en place 
d’un hébergement 
gratuit sur  
la plateforme 
Soundcloud, 
dans la limite 
de 180 minutes 
cumulées.
**Offre pour  
un engagement 
de 3 épisodes : 
5 990 € HT.

09 72 63 66 01 contact@toutecrit.fr

www.toutecrit.fr

https://soundcloud.com/toutecrit/linteret-du-podcast
http://toutecrit.fr/
mailto:contact@toutecrit.fr

