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L’emploi, une question d’informations de proximité

Depuis 4 ans, le « concept multimédias » « En Route Vers l‘Emploi » a réussi à mobiliser de
nombreux acteurs de l’emploi, la formation, l’entrepreneuriat et le handicap en activité sur
mais aussi la Nouvelle Aquitaine.
le territoire Limousin
Décliné sur internet (Facebook, twitter, Linkedin, Viadeo) mais aussi sur les télévisions
régionales (Telim TV, TV7 Bordeaux) ainsi que sur des radios locales (RTF et Radio Open FM),
ce concept a su fédérer grâce à des postulats de base très affirmés:

- Valorisation systématique des sujets présentés,
- Vulgarisation des informations,
- Présentation des sujets par des experts,
- Prise en compte de l’ensemble des publics cibles (DE, employeurs, parents,

étudiants, institutionnels, …),
- Déclinaison de sujets variés au travers de 4 grands axes: Emploi, Formation,

Entrepreneuriat, et Handicap en activité,
- Décloisonnement des informations pour en favoriser l’accès.

La disparition de Telim TV a mis fin à une partie de ce « canal d’actualités et d’informations»,
aussi bien auprès des demandeurs d’emploi que des chefs d’entreprises, institutionnels ou
encore étudiants de notre région.

Il convient désormais de rétablir ce lien de proximité tout en garantissant une viabilité du
projet dans la durée.



Le projet éditorial et technique
Réaliser des contenus audiovisuels sur la thématique de l’emploi en Limousin et en Nouvelle-
Aquitaine, destinés à être diffusés gratuitement sur les réseaux sociaux, les radios locales du
Limousin ainsi que sur des chaines de TV partenaires et web-TV.

L’ensemble des émissions et séquences ainsi réalisés sont destinées à alimenter une chaîne internet
« Youtube » « En Route Vers l’Emploi »

La partie rédactionnelle sera assurée par Bruno Gadras (BG Com) en collaboration avec une équipe
de chroniqueurs spécialisés sur les thématiques de l’emploi, la formation, l’entrepreneuriat, le
milieu scolaire et universitaire et le handicap en activité.

La partie technique vidéo sera réalisée les étudiants participant à la formation « Audiovisuel et
Numérique » du Lycée Maryse Bastié à Limoges.

Les émissions de radio seront réalisées avec RTF Limoges

Sur la première saison, les objectifs sont les suivants:
- 5 à 6 séquences vidéo et radio mensuelles de 5 minutes chacune,
- Une émission bimensuelle Radio/Internet de 45mn
- Mise en place et gestion d’une chaine « Youtube » « En Route Vers l’Emploi »



Un projet collaboratif et « formatif »
La réalisation de ces contenus multimédias est fortement sous-tendue par des postulats de
collaborations permanentes:

- Avec les stagiaires et l’équipe enseignante de la section AVN du Lycée Maryse Bastié: Ce
projet participe pleinement à la formation et à l’acquisition de compétences des futurs
professionnels qui travailleront sur « En Route Vers l’Emploi ».
Le projet de collaboration prévoit , dans un premier temps de confier aux stagiaires : La
prise de vue et de son, les habillages et le montage des séquences vidéos. A moyen
terme, il est envisagé que ceux-ci réalisent des contenus multimédias en lien avec la
thématique de l’emploi, en leur laissant le libre choix de leurs sujets.

- Avec les chroniqueurs : Tous les chroniqueurs sont des actifs , experts en leurs domaines
respectif et bénéficiant chacun de leurs propres réseaux professionnels et
personnels. Leur engagement bénévole depuis plusieurs années sur les
thématiques de l’emploi prouve leur volonté de participer pleinement à l’action
citoyenne et à la diffusion la plus large possible des informations délivrées.

- Avec les radios locale. RTF et Radio Open FM diffusent des chroniques « offres
d’emploi » et « interviews ». Ces diffusions participent pleinement au principe de
« cross- média » puisque chaque diffusion est aussi l’occasion de faire la promotion de
l’ensemble des contenus publiés et diffusés sur les autres supports.





Un animateur / coordinateur du projet 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

Délégué	Régional	Adjoint	de	l’AGEFIPH	en	région	Centre	pendant	2	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	2015	
(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,	Journées	
d’études	sur	le	vieillissement	en	Nouvelle-Aquitaine, UNAFAM Semaine d'information sur la santé mentale, 
sur la thématique "Santé Mentale et Santé Physique, un lien vital »,  Cérémonie des 70 ans de l’UDAF 87, 
Présentation des reformes des tutelles : le majeur protégé au centre de son accompagnement UDAF 19)

Concepteur	et	présentateur	d’émissions	sur	la	thématique	de	l’emploi	de	2013	à	2017	sur	Telim TV

Concepteur	et	animateur	de	chroniques	« Emploi »	sur	des	radios	locales	(RTF,	Radio	Open	FM	depuis	
2016)



Le projet financier
Le modèle économique de ce projet repose essentiellement sur de la vente de « parrainages »
des contenus audiovisuels :

Comme cela est décrit dans la partie annexe de ce dossier de présentation, « En Route Vers
l’Emploi » a toujours réussi à mobiliser des acteurs majeurs de l’emploi et de la formation,
aussi bien à la télévision qu’en radio.

A ce jour, un certain nombre de contacts ont déjà été établis en vue de trouver des
partenaires / parrains financiers.

Les parrainages vendus seront destinées à :

- Financer les temps de travail consacrés à la réalisation rédactionnelle et technique des
sujets (Préparation des sujets, animation, réunions de concertation, …),

- Participer à la prise en charge les temps de travail des intervenants rédactionnels et
techniques,

- Financer les outils nécessaires à la communication autour du concept et des programmes
(Abonnement services informatiques spécifiques, logiciels, espaces de communication, …)

- Financer des achats de matériels spécifiques au tournage, traitement, habillage et
diffusion des séquences réalisées,

- Développer une stratégie commerciale nécessaire à la pérennisation du concept.



Production de séquences vidéo

u Principe: Produire chaque mois des séquences vidéos en format court (5mn)  
vidéos sous forme d’interviews de spécialistes, dans les domaines de :

Droit du travail, Alternance, Entrepreneuriat, Scolarité et emploi, 
Développement économique, Agenda des manifestations

u Diffusion : Ces séquences sont destinées à être diffusées sur internet (Chaine 
Youtube dédiée ainsi que page facebook « En Route Vers l’Emploi),

u Promotion: Ces séquences font l’objet d’une promotion régulière sur les réseaux 
sociaux,

u Libre accès: Ces séquences sont en libre accès pour les personnes ou institutions 
qui souhaitent les visionner ou les diffuser

u Objectifs: Décloisonner les canaux d’information, faciliter l’accès matériel à la 
thématique de l’emploi, vulgariser l’information, valoriser les initiatives, 
dédramatiser la notion d’emploi.



Tarifs parrainages séquences vidéo (Janvier à  Juin 2016)

Fonctionnement et avantages du parrainage (Support internet):

Bilboard / logo de votre structure(fourniture du fichier image par vos soins) + message voix avant générique de début et après générique de fin),

(Cette personnalisation de la séquence sera définitivement intégrée à la séquence sans limitation de temps, sur les supports directement rattachés à la chaine « En Route vers l’Emploi ». En 
cas de diffusion télévisuelle ou web tv, le bilboard sera remplacé au générique par « Avec le soutien financier de…).

+ 
Mention de votre parrainage + lien internet vers adresse de votre choix sur tous les supports de promotion: Page facebook « En Route Vers 
l’Emploi » (portée* hebdomadaire :entre 25 000 et 45 000 personnes) + 50aine de groupes facebook, ainsi que sur Linkedin et Viadeo, et chaîne 
« Youtube »

+
Au moins une publication de la séquence parrainée dans la Newsletter mensuelle « En Route Vers l’Emploi » : 13000 destinataires sur l’ensemble de 
la Nouvelle –Aquitaine

+
Présence de votre logo + lien hypertexte de votre choix  dans toutes les newsletters « En Route Vers l’Emploi » 
*: Définition Facebook Le nombre de personnes ayant vu une activité de votre Page, y compris vos publications, les publications d’autres personnes sur votre Page, les publicités J’aime la Page, les mentions et les visites.

1	séquence 6	séquences
(1	thématique)

400,00	€ 2	200,00	€
TVA	non	applicable,	art.293-B	du	CGI

Séquences	vidéos

6	thématiques	:	Droit	du	travail,	Alternance,	Entrepreneuriat,	Scolarité	et	emploi,	
Développement	économique,	Agenda

Janvier	à	Juin	2016,	36	séquences	au	total,	soit	6	séquences	par	thématique
Ryhme	de	diffusion:	mensuel

Diffusion	chaine	Youtube	et	page	facebook	"En	Route	Vers	l'Emploi"



Production d’émissions de radio
u Principe: Produire deux fois par mois, des émissions de radio d’une durée de 45 

mn sur les thématiques de:

Formation, handicap en activité, entreprise

u Diffusion : Ces émissions sont destinées à être diffusées sur la bande FM (RTF 95,4) 
ainsi qu’en diffusion vidéo directe sur internet (Chaine Youtube dédiée /page 
facebook « En Route Vers l’Emploi),

u Structuration: Ces émission accueilleront , à chaque fois, 2 invités : 1 
professionnel ou personne en activité +  une technicien ou institutionnel. Ces 
émissions permettront aux auditeurs et internautes de poser leurs questions en 
direct

u Promotion: Ces séquences font l’objet d’une promotion régulière sur les réseaux 
sociaux, aussi bien en amont pour prévenir du direct, qu’en aval

u Libre accès: Ces séquences sont en libre accès pour les personnes ou institutions 
qui souhaitent les visionner ou les diffuser

u Objectifs: Faciliter l’expression des  questions des personnes,  Décloisonner les 
canaux d’information, faciliter l’accès matériel à la thématique de l’emploi, 
vulgariser l’information, valoriser les initiatives, dédramatiser la notion d’emploi.



Fonctionnement et avantages du parrainage :

Lors de la diffusion audio en direct: jingle + voix mentionnant votre structure avant lancement et en clôture d’émission

+
Diffusion différée de la vidéo :bilboard / logo de votre structure(fourniture du fichier image par vos soins) + message voix avant générique de début et après générique de 
fin) ,

(Cette personnalisation de la séquence sera définitivement intégrée à la l’émission sans limitation de temps, sur la page youtube « En route vers l’emploi »).

+ 
Mention de votre parrainage + lien internet vers adresse de votre choix sur tous les supports de promotion: Page facebook « En Route Vers l’Emploi » (portée* hebdomadaire 
:entre 35 000 et 50 000 personnes) + 50aine de groupes facebook, ainsi que sur Linkedin et Video, et chaîne « Youtube »

+
Au moins une publication de l’émission parrainée dans la Newsletter mensuelle « En Route Vers l’Emploi » : 13000 destinataires sur l’ensemble de la Nouvelle –Aquitaine

+
Présence de votre logo + lien hypertexte de votre choix  dans toutes les newsletters « En Route Vers l’Emploi » 

*: Définition Facebook Le nombre de personnes ayant vu une activité de votre Page, y compris vos publications, les publications d’autres personnes sur votre Page, les publicités J’aime la Page, les mentions et les visites.

Tarifs parrainages émissions radio (Janvier à Juin 2016)

TVA	non	applicable,	art.293-B	du	CGI

	En	direct	sur	bande	FM	(RTF	95,4FM)	et	internet	en	visio

3	thématiques	:	Entreprise,	formation,	handicap	en	activité
Janvier	à	Juin	2016,	12	émissions	au	total,	soit	4	émissions	par	thématique

Ryhme	de	diffusion:	bimensuel

Radio	(Durée	de	chaque	émission	45	mn)

1	émission 4	émissions	
(1	thématique)

1	100,00	€300,	00€



Annexes 

« EN ROUTE VERS L’EMPLOI »

QUELQUES REALISATIONS DEPUIS 2013…



Depuis 2016, à la radio,…

Sur

- 2 chroniques en direct « offres d’emploi » les Mardis et Jeudi à 7h,

Sur 

- 1 chronique en direct « offres d’emploi » le Dimanche à 10h45,

Ainsi que des interviews diffusées sur les 2 radios chaque semaine: Ex: Emploi et 
surdité, « Le week end de Dave », l’outil en main, droit du travail, …



autours de l’emploi, la formation, le 
handicap en activité et  l’entrepreneuriat!

« En Route Vers l’Emploi »

4 ans d’histoire, 4 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 : 

Sur



Sur 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.

Plus	de	10	000	visionnages	en	replay!

Ils	se	sont	associés	
à		l’opération	:	



« Le Journal de… »
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 :

Sur



Des émissions spéciales

La Semaine Pour l’Emploi des Personnes Handicapées 2015 et 2016  

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 :

Sur



Diffusion et communication

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



Une	page	Facebook	spécifique	

Publication	d’offres	d’emplois,	d’actualités	et	d’émissions	vidéos	et	audios
sur	près	de	60	groupes	Facebook	(Portée	potentielle :	18 000	personnes)	
au	moyen	du	serveur	« Social	Slack »	

25	000	à	45	000	personnes	atteintes	par	semaine	

Création	le	20	Novembre	2012	

10515	 au	27/08/16,	
4993 « amis »	sur	le	compte	« Bruno	Gadras »	

Diffusion et communication
En Route vers l’Emploi

Les	réseaux	sociaux

1633	abonnés

2734	contacts

869	abonnés

*

*

*

*: Comptes actuellement sous la dénomination « Bruno Gadras mais relayant systématiquement toutes les publications de la page facebook « En Route Vers l’Emploi »



Nous restons à votre disposition pour étudier tous vos projets :

De communication audiovisuelle, 

Ainsi que d’animation de réunion, colloques, manifestions,…

N’hésitez pas à nous contacter :

Bruno Gadras

BG’Com

54, Rue Jeanne d’Arc, 87000 Limoges

06 15 17 55 65

bruno.gadras@gmail.com
https://www.facebook.com/EnRouteVersLEmploi

Siret :51361114500030

Code NAF: 7490 B


