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Ma proposition
Vous voulez créer votre podcast, mais vous
ne savez pas quoi ? Ni comment ? Vous
avez une idée en tête depuis un moment,
mais vous n’osez pas vous lancez ? 
 
De l’idée à la diffusion, je vous propose un
accompagnement sur mesure pour lancer
votre podcast, aller au bout de votre projet
et l’éditorialiser. 

Ma promesse : à l’issue de ce programme
vous repartez avec votre podcast en
ligne.

De l’idée au projet
Écrire son podcast
Produire son podcast
Diffuser et lancer son podcast

Le déroulé de la formation
Ensemble, je vous propose d’aborder
toutes les grandes étapes de production
d’un podcast.
La formation s’adapte à votre projet et à
son état d’avancement.

Voici le programme de la formation 
« De l’idée au projet : créer son
podcast »
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"DE  L ' IDÉE  AU
PROJET :  LANCER
SON PODCAST"
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C’est quoi un podcast natif ? 
Le podcast natif (se distingue d’un
podcast de rediffusion) est un contenu
audio disponible sur des plateformes en
ligne. Je le vois comme une production
sonore ludique pour raconter une histoire,
défendre ses valeurs ou donner de
l’espace à un débat d’idées. 
 
L'écosystème du podcast est en pleine
explosion. Ce format audio est
passionnant et le champ des possibles
infini. C’est un lieu d’exploration et
d’expression libre. C’est aussi un espace
de créativité. 
 
Toutefois, pour créer un contenu pertinent
et diffusable techniquement, il est
important de maîtriser quelques étapes
de production.

ÉCRIRE
PRODUIRE
DIFFUSER

06 18 13 68 08 | WWW.LOLASORRENTI.FR 

https://www.lolasorrenti.fr/
https://www.lolasorrenti.fr/


« Lola m'a aidée sur la conception et le
positionnement du podcast, a réfléchi avec
moi sur la ligne éditoriale, m'a aidée à la
clarifier et la rendre lisible, mais elle m'a

également accompagnée avec patience sur la
technique (quel logiciel, quels outils) et la
diffusion, avec beaucoup d'élégance et de

réflexion. »

Alors tenté.e ?
Si tu as envie de te lancer dans cette
expérience passionnante du podcasting,
d’être accompagné.e individuellement
tout au long des étapes de production de
ton
podcast, ou si tu as encore des questions
je te propose une prise de contact
gratuite (30 minutes au téléphone) pour
évaluer tes objectifs ensemble. 

Réserver un entretien téléphonique :
https://calendly.com/lola-sorrenti 

Qui suis-je ?
 
Bonjour,
Je suis Lola, journaliste de formation. 
Je suis créatrice de contenus et
notamment de podcasts : j’en ai créé
deux et j’accompagne la création des
vôtres ! 
 
Plus d’infos sur moi, c’est ici :
https://www.lolasorrenti.fr/ 
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RACONTER ,
METTRE EN VOIX ,
TRANSMETTRE
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