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Le projet podcasts « portraits de vie »
La Région Normandie
La Région Normandie est une
collectivité créée le 1er janvier 2016 par
la fusion de la Haute-Normandie et de
la Basse-Normandie.
Les compétences de la Région
sont multiples ! Ses agents donnent
leur meilleur
pour soutenir le
développement
économique
des
entreprises et l’aménagement des
territoires. Ils sont aussi à l’œuvre en
matière de politique de formation
professionnelle ou bien de politique
transports. Les agents régionaux
assurent également un cadre de vie
agréable à tous les lycéens normands
en plus de la construction et la
rénovation des lycées.

Cible du projet
Les 5 000 agents répartis principalement sur les sièges de Caen et Rouen et
dans les 133 lycées normands.

Contexte
Le projet a été lancé en avril 2021, au lendemain du déconfinement de la
crise de la Covid-19.

Objectifs
L’objectif est de donner la parole aux agents. Non pas pour qu’ils racontent
leur missions ou leur métier, mais pour qu’ils se racontent eux-mêmes.
« Portraits de vie » s’intéresse aux parcours personnels d’agents. L’idée est
de mettre en avant des femmes et des hommes ayant vécu des expériences
hors du commun ou se distinguant par leur exemplarité.
Nous avons opté pour le format podcast, nouveau à la Région. L’audio
s’adaptait en effet aux nouveaux usages liés au télétravail, tout en offrant plus
d’humanité, les agents racontant leur histoire de vive voix.

Contraintes
Le casting ! S’il y a des agents qui sont naturellement connus de tous.. Pour identifier les
autres, un appel à candidatures a été lancé via les autres outils de communication : intranet,
newsletter et journal mural.

Réalisation
Un travail de préparation est effectué avec l’agent pour l’accompagner dans la narration de son
parcours. Les podcasts sont réalisés au sein du studio La Belle Ecoute (Caen).

Projet podcasts : >>> Portraits de vie...

Illustration
A ce jour, la série comporte 5 podcasts d’une durée moyenne de 15
minutes, hébergés sur une page intranet dédiée :
- Chloé, ancienne sportive de haut niveau et « tourdumondiste »
(exemple présenté ici)
- Séverin, ancien militaire avant d’intégrer la Région, il a pris une mise
à disposition de quelques mois pour partir vivre aux Etats-Unis
- Jérôme, pompier volontaire, secouriste mais aussi famille d’accueil
pour chien guide d’aveugle
- François, équipier sur la course maritime Rolex Fastnet
- Subayi, arrivé en France en situation irrégulière, il est aujourd’hui
devenu directeur dans l’administration

>>> Portraits de vie...
Première série de podcasts des agents de la Région Normandie.
Chaque mois, découvrez le portrait d'un agent de la Région
Normandie qui vous racontera sa plus belle expérience de vie !
Chloé Seigneur
Chargée de mission Conseil en organisation
DECO, site de Caen
"Capitaine de l'équipe du Club de basket d'Ifs (14), Chloé a
emmené son équipe jusqu'en Ligue 2 de son sport de
prédilection. Au terme de sa carrière de sportive de haut niveau,
elle n'a pas pour autant laissé tomber son club en devenant sa
vice-présidente. A la Région, Chloé a œuvré à organiser parmi les
plus beaux événements de ces dernières années !
Mais son expérience de vie la plus profonde... elle l'a réalisée
pendant son année sabbatique en voyageant autour du monde."
>>> Elle la partage avec vous dans son podcast#1
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