
En Route Vers l’Emploi
En Nouvelle-Aquitaine

Dossier de présentation

Contact : Bruno GADRAS, 06 15 17 55 65 
bruno.gadras@gmail.com
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DES TELEVISIONS DE PROXIMITE

Chaîne généraliste de proximité, Télim TV s’est fixé comme
objectifs de faire découvrir les multiples initiatives du territoire
Limousin, de créer du lien et de rapprocher tous les limousins
attachés à leur région.
Chaîne généraliste de proximité, Télim TV s’est fixé comme
objectifs de faire découvrir les multiples initiatives du territoire
Limousin, de créer du lien et de rapprocher tous les limousins
attachés à leur région.

TV7 Bordeaux est diffusée par voie hertzienne (TNT), câble et
ADSL dans la région bordelaise, la CUB ainsi que sur la quasi-totalité du
département de la Gironde et une partie des départements limitrophes
de Dordogne, de Lot-et-Garonne et de Charente-Maritime.

TV7 est diffusée 24 h sur 24 dans l’agglomération bordelaise et dans
l’ensemble du département de la Gironde, soit sur un bassin de près de
1 200 000 personnes.



DES OBJECTIFS COMMUNS

� INFORMER les téléspectateurs sur l’accès à l’emploi, la formation, et 
l’entrepreneuriat, le handicap en activité,…

� ACCOMPAGNER les acteurs économiques de la Nouvelle-Aquitaine dans leur 
communication,

� VALORISER les forces vives de la Nouvelle-Aquitaine dans les domaines de 
l’économie, le sport, la culture,…

� PARTICIPER à la dynamique de la nouvelle région Nouvelle-Aquitaine,

� INTERAGIR avec l’ensemble des acteurs et téléspectateurs de la Nouvelle 
Aquitaine. 

et



Télim TV est éditée par la société
Limousin TV, créée à l’initiative de
« Demain Saison 2 » (société éditrice
des chaînes Demain et Demain en Ile-
de-France qui produit entre 2 et 4
magazines hebdomadaires sur le
Limousin depuis 1997) qui en est le
principal actionnaire aux côtés du
Populaire du Centre, de la Caisse
Régionale Centre-Ouest du Crédit
Agricole, de la CCI de Limoges et de
la Haute-Vienne, d’un groupe
d’entrepreneurs et investisseurs
régionaux attachés à l’avenir du
Limousin, et de la Société des
salariés.

POUR ACCÉDER À LA CHAÎNE

Télim TV est diffusée sur la TNT gratuite en Limousin : canal 31

Le câble et les bouquets ADSL en Limousin :

Numéricable : canal 90  

Les "BOX" :

Live Box d'Orange: canal 269

Neuf box d'SFR : canal 387

FREEBOX : canal 374

Box Bouygues : canal 451

Comme les autres chaînes locales hertziennes françaises, Telim
TV sera très prochainement disponible via le numéro 30 sur 
tous les réseaux filaires numériques.

Internet : www.telim.tv , diffusion en direct et accès à 
toutes les émissions de la chaîne en « Replay »



La chaîne de télévision TV7
Bordeaux a été créée en 2001 par
Digivision, société de production
audiovisuelle de Sud
Communication avec laquelle le
groupe Sud Ouest s’est associé.

TV7 Bordeaux est diffusée par voie
hertzienne (TNT), câble et ADSL dans
la région bordelaise, la CUB ainsi que
sur la quasi-totalité du département
de la Gironde et une partie des
départements limitrophes de
Dordogne, de Lot-et-Garonne et de
Charente-Maritime.

TV7 est diffusée 24 h sur 24 dans
l’agglomération bordelaise et dans
l’ensemble du département de la
Gironde, soit sur un bassin de près de
1 200 000 personnes.

POUR ACCÉDER À LA CHAÎNE

TV7 est disponible sur l’ensemble des émetteurs 
de la Gironde diffusant la Télévision Numérique 
Terrestre (BORDEAUX – BOULIAC, CITE 
ADMINISTRATIVE – ARCACHON – PIRAILLAN)
TV7 est diffusée sur la TNT gratuite en Gironde  
: canal 33

Le câble et les bouquets ADSL:

Numéricable : canal 95  
Les "BOX" :
Live Box d'Orange: canal 30
Neuf box d'SFR : canal 385
Free : canal 30
Bouygues ; canal 433

Internet : 
www.tv7.com , diffusion en direct et accès à 
toutes les émissions de la chaîne en « Replay » 



Une première collaboration réussie en 2016

Pour et

« Le Mois de l’Alternance »

Quatre semaines pour promouvoir, valoriser et 

illustrer les formations, qualifications, équipes 

pédagogiques et institutions.

Quatre semaines pour mobiliser les entreprises, 

et recruter les alternants sur l’ensemble de la 

Nouvelle Aquitaine.

Grâce aux multidiffusions sur la TNT, mais aussi 

en direct et différé sur internet et toutes les box.

Ils se sont associés 

à  l’opération : 

Retrouvez toutes les émissions sur: http://www.telim.tv/videos?tid=168&field_theme_tid=All



et l’emploi, la formation, le handicap 
en activité et  l’économie,

« En Route Vers l’Emploi »

3 ans d’histoire, 3 ans de partenariats !

Des chroniqueurs et partenaires de référence :

Maître Pascal DUBOIS, Avocat spécialisé en droit du travail, 
ancien bâtonnier de l’ordre des avocats, chronique « Droit du 
travail »

Le magazine bimensuel de l’emploi, 
la formation professionnelle et le 
handicap en activité en Limousin 

(et en Nouvelle Aquitaine en 2016 !)
Isabelle COUTY et Marie-Gersande RAOULT, Carrefour des 
étudiants de Limoges, chronique « Université et 
compétences »

Claude RAYNAUD, Centre de formation consulaire CCI, Chronique 

« Quand je serai grand, je serai…..(métiers du futur) »

Cédric VACHON et Alain JOUNEAU, Prisme Limousin, Cité des Métiers, 

Chronique « Zoom Métiers »

Et depuis 3 ans, chaque mois, une chronique consacrée à l'emploi des 

personnes en situation de handicap

Les parrains et partenaires de l’émission : 



et l’emploi, la formation, le handicap 
en activité et  l’économie,

« Le Journal de… »

3 ans d’histoire, 3 ans de partenariats !

Des programmes mensuels de 6 ou 13 mn, coproduits avec des acteurs de l’économie Régionale. 
Des informations pratiques et des témoignages accessibles et utiles

Le Journal de…
Pôle-Emploi

Coproducteur :

Le Journal de…
L’Artisanat

Le Journal de…
L’Apprentissage 

BTP

Le Journal de…
La Formation Tout 
au Long de la vie

Le Journal de…
L’Intérim

Coproducteur :Coproducteur : Coproducteurs : Coproducteur :



et l’emploi, la formation, le handicap 
en activité et  l’économie,

Des émissions spéciales

3 ans d’histoire, 3 ans de partenariats !

La Semaine Pour l’Emploi des Personnes Handicapées 2015 

a fait l’objet d’un partenariat étroit entre et le

Une émission spéciale « En
Route Vers l’Emploi » consacrée

au handicap en activité sous les

angles du droit du travail, de

l’université et des métiers de

demain.

Deux émissions Handi ?T’es Cap !

« Le recrutement des personnes en situation de handicap »

coproduites pour l’occasion :

« Le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés »

Participants à ces deux programmes :



et

Des moyens techniques et 
professionnels

Des équipes de journalistes 

reporters d’images qualifiés

Une présence permanente 

sur le terrain

Des moyens techniques 

performants 

Des productions et des 
programmes variés

Des émissions en direct 
et « replay » permanent 

sur internet.

Grille de programmes Telim TV 

Grille de programmes TV7 Bordeaux Live et replay TV7

Live et replay TELIM TV



En Route vers l’Emploi…
En Nouvelle-Aquitaine!

La Nouvelle-Aquitaine est une région qui foisonne d’actions et d’initiatives remarquables 
dans les domaines de l’emploi, la formation, l’entrepreneuriat ou encore le handicap en 
activité.

Véritable vitrine de cette dynamique, « En Route Vers l’Emploi en Nouvelle-Aquitaine » 
s’attachera à valoriser les acteurs actuels et futurs de l’économie régionale.

Deux fois par mois, pendant 26 minutes,  au travers de témoignages, reportages ou encore 
informations pratiques, cette émission sera le rendez-vous incontournable de toutes celles 
et ceux pour qui l’emploi, sous toutes ses facettes, est une priorité.

« En Route Vers l’Emploi En Nouvelle-Aquitaine », c’est aussi toute une équipe de 
chroniqueurs spécialisés qui, chacun à leur domaine, déclineront l’emploi dans leurs 
propres thématiques: Alternance, droit du travail, université et emploi, entrepreneuriat, 
handicap en activité,…

« En Route Vers l’Emploi En Nouvelle-Aquitaine » sera l ’émission de toutes celles et ceux 
qui agissent ou veulent agir au sein de cette nouvelle région.

Enfin, « En Route Vers l’Emploi En Nouvelle-Aquitaine » c’est aussi une présence sur 
l’ensemble des médias: Télévision, radios, presse, et bien sûr les réseaux sociaux.



Un animateur spécialisé dans les domaines de l’emploi, la formation, 
le handicap et l’entrepreneuriat

Bruno GADRAS

1ère émission sur l’emploi en région Limousin « Midi Emploi », France 3 LPC, 1995

Formateur puis responsable de formation en insertion professionnelle pendant 20 ans

Administrateur d’une compagnie professionnelle de spectacles vivants pendant 12 ans

Formateur consultant indépendant en insertion professionnelle pendant 4 ans

Délégué Régional Adjoint de l’AGEFIPH en région Centre pendant 2 ans

Membre du Conseil d’administration d’un CHRS et Hôtel Social depuis 6 ans

Responsable de l’analyse de l’activité et des relations partenariales à la Maison 
Départementale des Personnes Handicapées de la Haute-Vienne depuis 2013

Animateur indépendant de tables rondes, évènementiels en lien avec l’emploi et la 
formation depuis 6 mois (Références :Cérémonie des 30 ans du dispositif ARTER Chambre 
Régionale de Métiers et de l’Artisanat, Rencontres Régionales Prévention et Lutte contre 
l’Illettrisme, Apprentissage et mobilité européenne CFA les Treize vents à Tulle, Table 
ronde sur les métiers de la prise en charge du grand âge Autonom ‘lab)

Concepteur et présentateur d’émissions sur la thématique de l’emploi depuis 2013 
ans sur Telim TV



En Route vers l’Emploi…
En Nouvelle-Aquitaine!

Séquence 1: 7 mn: L’invité de la quinzaine (Plateau) + Reportage 1mn maxi  (invité des territoires 
Limousin ou Aquitaine ou Poitou-Charentes)
Séquence 1: 7 mn: L’invité de la quinzaine (Plateau) + Reportage 1mn maxi  (invité des territoires 
Limousin ou Aquitaine ou Poitou-Charentes)

Séquence 2: 5mn: Chronique « Droit du travail » (Chroniqueur : Avocat spécialiste en droit du travail) Séquence 2: 5mn: Chronique « Droit du travail » (Chroniqueur : Avocat spécialiste en droit du travail) 

Coupure publicitaire 1’30’’mnCoupure publicitaire 1’30’’mn

Séquence 3: 5mn: Chronique « Alternance en Nouvelle-Aquitaine» (Chroniqueuse: Spécialiste de la 
formation en alternance) 
Séquence 3: 5mn: Chronique « Alternance en Nouvelle-Aquitaine» (Chroniqueuse: Spécialiste de la 
formation en alternance) 

Séquence 4: 7mn: « ça bouge en région! »+ Reportage 1mn maxi ou sujet 7 mn tourné par les équipes 
de TV7 Bordeaux
Séquence 4: 7mn: « ça bouge en région! »+ Reportage 1mn maxi ou sujet 7 mn tourné par les équipes 
de TV7 Bordeaux

Séquence 5: 1mn: Agenda manifestations emploi et  formation en Nouvelle-AquitaineSéquence 5: 1mn: Agenda manifestations emploi et  formation en Nouvelle-Aquitaine

Découpage Emission 1 (26 mn, une fois par mois)



En Route vers l’Emploi…
En Nouvelle-Aquitaine!

Séquence 1: En fonction de l’ actualité : responsables d’entreprises, techniciens de la formation, représentants 
d’organismes financeurs, organisateurs d’évènements, …Sujet sur une actualité à venir ou analyse d’un évènement passé.
Séquence 1: En fonction de l’ actualité : responsables d’entreprises, techniciens de la formation, représentants 
d’organismes financeurs, organisateurs d’évènements, …Sujet sur une actualité à venir ou analyse d’un évènement passé.

Séquence 2: Thématiques à destination des employeurs, salariés, libéraux, explicitation des nouvelles législation du 
code du travail
Séquence 2: Thématiques à destination des employeurs, salariés, libéraux, explicitation des nouvelles législation du 
code du travail

Coupure publicitaire 1’30’’mnCoupure publicitaire 1’30’’mn

Séquence 3:En respectant une équité de traitement sur l’ensemble des trois territoires: Présentations de filières 
accessibles par le biais de l’alternance, les différents contrats, les acteurs de l’alternance,…
Séquence 3:En respectant une équité de traitement sur l’ensemble des trois territoires: Présentations de filières 
accessibles par le biais de l’alternance, les différents contrats, les acteurs de l’alternance,…

Séquence 4: Présentation des acteurs de l’économie régionale qui participent à la dynamique de la Nouvelle 
Aquitaine 
Séquence 4: Présentation des acteurs de l’économie régionale qui participent à la dynamique de la Nouvelle 
Aquitaine 

Séquence 5: 1mn: Agenda des manifestations en lien avec emploi, la  formation et l’écoomie en Nouvelle AquitaineSéquence 5: 1mn: Agenda des manifestations en lien avec emploi, la  formation et l’écoomie en Nouvelle Aquitaine

Emission 1: Exemples de thématiques/sujets prévus



En Route vers l’Emploi…
En Nouvelle-Aquitaine!

Séquence 1: 7 mn: « Handicap en activité » (Plateau)+ Reportage 1mn maxi  (invité des territoires Limousin ou Aquitaine 
ou Poitou-Charentes
Séquence 1: 7 mn: « Handicap en activité » (Plateau)+ Reportage 1mn maxi  (invité des territoires Limousin ou Aquitaine 
ou Poitou-Charentes

Séquence 2: 5mn: Chronique « Université et Emploi » (Chroniqueuse : Spécialiste du monde unversitaire) Séquence 2: 5mn: Chronique « Université et Emploi » (Chroniqueuse : Spécialiste du monde unversitaire) 

Coupure publicitaire 1’30’’mnCoupure publicitaire 1’30’’mn

Séquence 3: 5mn: Chronique « Entreprenons en Nouvelle-Aquitaine! » (Chroniqueuse: Spécialiste du secteur de 
l’entrepreneuriat) 
Séquence 3: 5mn: Chronique « Entreprenons en Nouvelle-Aquitaine! » (Chroniqueuse: Spécialiste du secteur de 
l’entrepreneuriat) 

Séquence 4: 7mn: « ça bouge en région! »+ Reportage 1mn maxi ou sujet 7 mn tourné par les équipes de TV7 
Bordeaux
Séquence 4: 7mn: « ça bouge en région! »+ Reportage 1mn maxi ou sujet 7 mn tourné par les équipes de TV7 
Bordeaux

Séquence 5: 1mn: Agenda manifestations emploi et  formation en Nouvelle-AquitaineSéquence 5: 1mn: Agenda manifestations emploi et  formation en Nouvelle-Aquitaine

Découpage Emission 2 (26 mn, une fois par mois)



En Route vers l’Emploi…
En Nouvelle-Aquitaine!

Séquence 1: Présentation des dispositifs, structures et acteurs intervenant dans l’emploi et la formation des personnes en 
situation de handicap: ESAT, AGEFIPH, Cap Emploi, Sameth, RAE, entreprises d’insertion, PRITH, …..
Séquence 1: Présentation des dispositifs, structures et acteurs intervenant dans l’emploi et la formation des personnes en 
situation de handicap: ESAT, AGEFIPH, Cap Emploi, Sameth, RAE, entreprises d’insertion, PRITH, …..

Séquence 2: Focus sur les liens entre entre universités et monde professionnel: Les dispositifs de préparation et 
d’accompagnement vers l’emploi, les partenariats universités / entreprises, les programmes à l’étranger, …
Séquence 2: Focus sur les liens entre entre universités et monde professionnel: Les dispositifs de préparation et 
d’accompagnement vers l’emploi, les partenariats universités / entreprises, les programmes à l’étranger, …

Coupure publicitaire 1’30’’mnCoupure publicitaire 1’30’’mn

Séquence 3: Présentation des dispositifs d’accompagnement à la création/reprise dentreprises, les différents 
statuts d’enreprises, portraits de créateurs, les aides à la création, les entreprises qui innovent,…
Séquence 3: Présentation des dispositifs d’accompagnement à la création/reprise dentreprises, les différents 
statuts d’enreprises, portraits de créateurs, les aides à la création, les entreprises qui innovent,…

Séquence 4: 7mn: Présentation des acteurs de l’économie régionale qui participent à la dynamique de la Nouvelle 
Aquitaine 
Séquence 4: 7mn: Présentation des acteurs de l’économie régionale qui participent à la dynamique de la Nouvelle 
Aquitaine 

Séquence 5: 1mn: Agenda manifestations emploi et  formation en Nouvelle-AquitaineSéquence 5: 1mn: Agenda manifestations emploi et  formation en Nouvelle-Aquitaine

Emission 1: Exemples de thématiques/sujets prévus



Chaque émission fait l’objet de plusieurs diffusions  sur Telim TV et TV7 Bordeaux.

Chaque émission est ensuite disponible sur les sites internet de Telim TV et TV7 Bordeaux.  

Diffusion et communication

En Route vers l’Emploi…
En Nouvelle-Aquitaine!



Diffusion et communication

La promotion de l’émission support "En Route Vers l'Emploi en Nouvelle-Aquitaine"

La Newsletter « En route vers l’emploi » 

Envoi mensuel à 13000 destinataires 

80% de chefs d’entreprises et d’actifs sur 

l’ensemble de la région Nouvelle Aquitaine 

(Serveur Mailjet.com) 

En Route vers l’Emploi…
En Nouvelle-Aquitaine!



Diffusion et communication
La promotion de l’émission support "En Route Vers l'Emploi en Nouvelle-Aquitaine"

La promotion de chaque émission en 
amont et en aval de la diffusion sur 

Une page Facebook spécifique 

Annonce des émissions en amont et en 

aval des diffusions sur 99 groupes 

Facebook (Portée potentielle : 30 000 

personnes) au moyen du serveur « Social 

Slack » 

25 000 à 45 000 personnes atteintes par semaine 

Création le 20 Novembre 2012 

9713 au 27/08/16, 4603 « amis » 

En Route vers l’Emploi…
En Nouvelle-Aquitaine!



Diffusion et communication

La promotion de l’émission support "En Route Vers l'Emploi en Nouvelle-Aquitaine"

La promotion sur les réseaux 
professionnels 

1519 abonnés

2739 contacts

826 abonnés

En Route vers l’Emploi…
En Nouvelle-Aquitaine!



Diffusion et communication

La promotion de l’émission support "En Route Vers l'Emploi en Nouvelle-Aquitaine"

La promotion dans la presse locale 

Annonce hebdomadaire des programmes 

Article spécifique "En Route Vers l'Emploi", 

toutes les 2 semaines, ainsi que diffusion des 

émissions sur le site du magazine. 

La promotion en radios locales 

En Route vers l’Emploi…
En Nouvelle-Aquitaine!



Offre commerciale

Parrainage de l’émission :
« Développer sa notoriété et son image d’acteur économique ou institutionnel régional »
2 émissions par mois, 20 diffusions par émission sur deux semaines sur telimTV et TV7 avec
billboard entrée sortie, 10 bandes annonces par émission soit un total de 100 passages par
mois.
� Prix: nous consulter

Campagne de spots publicitaires
« Faire connaître une offre de service à un public qualifié »
2 émissions par mois, 20 diffusions par émission sur telimTV et TV7 avec diffusion entrée,
sortie et coupure pub, soit un total de 120 passages par mois
� Prix: nous consulter

Ces offres sont données à titre indicatif. Nous restons à votre disposition pour étudier 
tous vos projets de communication.

En Route vers l’Emploi…
En Nouvelle-Aquitaine!



Offre commerciale

Publi reportage
« Faire connaître une organisation, sa culture son organisation et l’ensemble de ses 
savoir-faire à un public qualifié »
Production d’un publireportage de 2mn sur la base d’un cahier des charges définis par 
le partenaire. Diffusion entrée, sortie ou coupure pub de l’émission.

� Production, cession de droits et diffusion, et 30 diffusions étalées sur 1 mois : 
� Prix: nous consulter

� Production, cession de droits et diffusion, et 60 diffusions étalées sur 2 mois :
� Prix: nous consulter

Ces offres sont données à titre indicatif. Nous restons à votre disposition pour 
étudier tous vos projets de communication.

En Route vers l’Emploi…
En Nouvelle-Aquitaine!



Offre commerciale
Parrainage d’une chronique
« Associer son image à une thématique/spécialité régulièrement abordée dans l’émission »
Engagement sur un minimum de 10 éditions de la chronique. Billboard entrée et sortie de 
la chronique, environ 40 passages par émission, soit un total de 400 passages (10 émissions) 
sur environ 6 mois.

� Prix: nous consulter

Co production d’une chronique avec reportage
« Renforcer fortement son image de spécialiste et se constituer un patrimoine 
audiovisuel »
Engagement sur un minimum de 10 éditions, co-production d’une chronique avec 
production/diffusion d’un reportage mettant en avant un projet ou une initiative dans 
lequel le parrain est impliqué. 

� Prix: nous consulter

Ces offres sont données à titre indicatif. Nous restons à votre disposition pour étudier 
tous vos projets de communication.

En Route vers l’Emploi…
En Nouvelle-Aquitaine!


