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C’EST QUOI ?
'Podcast Studio Lab' est un programme
d’accompagnement qui t’aidera à créer et lancer ton
propre podcast

POUR QUI ?
Passionné(e) par la technologie ?
Envie de partager des perspectives uniques et des idées
créatives liées à la technologie et à la transformation
digitale ?
Curieux(se) de rencontrer des experts du domaine ?

CE PROGRAMME EST POUR TOI !
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POURQUOI REJOINDRE ?
Suivre une formation complète pour démarrer ton podcast :
• Préproduction : planification et narration
• Production : animation et enregistrement
• Postproduction : édition, publication et marketing
Garantir une assistance technique pour produire 10
épisodes de podcast
Apprendre à faire le marketing de ton podcast (audience,
stratégies d'engagement...)
Obtenir tous les équipements et logiciels nécessaires pour
démarrer ta production indépendante
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QUEL EST L’OBJECTIF
DU PROGRAMME ?
Le podcast est devenu un outil médiatique très puissant
pour le partage d'informations précieuses, mais il connait
un manque de contenu en Tunisie.
Le ‘Podcast Studio Lab’ aide à établir une culture de
podcast dans le but de sensibiliser l’écosystème tunisien
sur les opportunités et les risques de la transformation
digitales et les nouvelles technologies.
Ce programme vise à former 10 podcasters en leur
fournissant tout ce dont ils ont besoin pour devenir des
experts en podcast.
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PAR QUI ?
Cette activité est mise en œuvre par la GIZ Tunisie dans le
cadre du projet « Digital4Reforms » du «Centre de
Transformation Digitale en Tunisie» pour le compte du
Ministère fédéral allemand de la coopération économique
et du développement (BMZ).
L’un des objectifs de ce projet est de sensibiliser les
tunisiens sur l’importance de la transformation digitale, le
rôle des nouvelles technologies dans la croissance
économique et l’avancé technologique du pays
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COMMENT POSTULER ?

Ici : apply.podcasttunisia.com
La date limite pour postuler est le 19 janvier 2022
La 1ère cohorte du programme démarre en Février 2022
Il y aura d'autres cohortes dans l'avenir
Questions?
Contacte-nous sur :
magda.mahjoub@giz.de
ou rabeb.hamdani@giz.de

