
 

Un véritable Studio de Radio au Mondial des Métiers !  

Sur cet espace, un travail radiophonique est proposé par plusieurs radios et médias 
associatifs rassemblés par Radio Pluriel et Médias citoyens. Des professionnel.le.s de 
radios associatives et de web radios de la région recueillent les témoignages des 
étudiant.e.s, des jeunes professionnel.le.s, des salarié.e.s, des enseignant.e.s et des 
responsables d’entreprises et de branches professionnelles.  
Au programme, des interviews par des jeunes étudiant.e.s des écoles ESCEN et Bachelor 
Institute, de Lyon, Paris et Bordeaux (Groupe Next-U) des visiteuses et visiteurs jeunes et 
adultes dans le cadre d’un « Digital Business Hacktaton » media et communication pour 
lequel elles/ils seront évalué.e.s et not.é.es. Venez rencontrez ces étudiant.e.s qui se 
mettrons dans la peau de reporters durant les quatre jours du Mondial des Métiers et 
produiront en plus de ces interviews divers contenus sur réseaux sociaux et seront force de 
propositions pour animer les réseaux sociaux. 

Quatre journalistes de Radio Pluriel couvriront également le Mondial des Métiers et seront 
actifs : plus de dix heures d’émissions en direct sont prévues, une cinquantaine d’interviews 
sur toutes les thématiques pendant les quatre jours du salon.  
Une équipe réalisera également des vidéos au format court de une minute trente qui seront 
diffusées sur la chaîne Youtube du Mondial des Métiers. 
Au rendez-vous, des interviews sur l’impact de la transformation numérique dans tous les 
métiers, les besoins en recrutement, la voie de l’alternance et plus généralement la 
formation tout au long de la vie, la diversité et l’inclusion qui sont parmi les focus du 
Mondial des Métiers. 
Radio Pluriel travaille aussi en partenariat avec le Studio école de France, école de radio 
nationale en collaboration avec Silvio Marchonne. 

Les émissions réalisées sur place pourront être reprises par les radios et médias associatifs 
et les structures intéressées par le Mondial des Métiers, sur leurs sites et sur leurs réseaux 
sociaux, à partir de la chaine Youtube du Mondial des Métiers. 
Vous retrouverez durant toute l’année 2019 des extraits et des interviews, réalisés sur la 
23ème édition du Mondial des Métiers sur Radio Pluriel en Fm sur 91.5 et sur 
www.radiopluriel.fr . 
Plus d’information sur la page Facebook, sur le site internet. 

Sur cet espace, les journalistes bénévoles de Reporters Solidaires répondent à toutes les 
questions du public sur les métiers du journalisme 

Contacts :  
François Chatelard – Radio Pluriel 07 82 90 04 18 
Pierre Grégé – Groupe Next-U 04 78 79 11 07 
Reporters Solidaires 06 45 20 19 54  

http://www.radiopluriel.fr

