
 

 
 

WALTCAST. 
Le podcast de Walt sur l’alternance 

  

 
 

Toutes les deux semaines, WaltCast donne la parole aux alternants. Ils partagent leur expérience de 
l’alternance, ils font découvrir leur métier et leur vécu de la formation. 

Déjà une saison avec 9 épisodes de 25 minutes qui permettent de découvrir l’alternance par des 
témoignages d’alternants et de professionnels. 

https://www.walt-asso.fr/waltcast/ 

 

Voici venu le temps de la 2e saison de nos prochaines émissions WaltCAST sur les thématiques 
emploi-formation suivantes :  

Métiers de l’hôtellerie 
Métiers de la restauration 
Métiers de bouche 
Métiers du jeu vidéo 
Métiers du secteur web (webmaster / 
webdesigner / développement) 
Métiers de jardinier, paysagiste 
Métiers des ressources humaines 
Métiers du sport 
Métiers de la banque 
Métiers de la maroquinerie 

 

 

 

Vous êtes intéressé  
par une de ces thématiques ? 

Envoyer votre réponse par mail à  
aude.leger@walt-asso.fr 

en indiquant la thématique choisie et vos 
coordonnées téléphoniques pour prise de 

contact. 

 

https://www.walt-asso.fr/waltcast/
mailto:aude.leger@walt-asso.fr


 

 
 

Les podcasts sont disponibles sur toutes les plateformes de diffusion de Podcasts et sur :  

          Et en relais sur :         
 

Animée par Jean-Baptiste Vennin, l’émission se veut conviviale et pédagogique pour apporter des 
réponses concrètes aux jeunes qui souhaitent s’orienter vers un métier en particulier et cette voie de 
formation.  

Journaliste en télévision et radio pendant 20 ans, après avoir dirigé les rédactions locales de Chérie FM, 
Jean Baptiste Vennin a rejoint le projet Job Radio en tant que rédacteur en chef. 

Intéressé depuis toujours par les problématiques autour de l’emploi, l’entrepreneuriat et la formation, 
il a décidé de mettre son expérience au service des auditeurs de la plateforme 100% digitale (webradio 
et podcasts) dédiée à l’emploi et l’évolution professionnelle.  

L’émission est pour vous un support de valorisation de vos pédagogies et formation à des métiers 
spécifiques. Une façon de partager et de faire connaître votre établissement auprès des jeunes. 

 

 

Une production annuelle  

• Nous définissions plusieurs thèmes. 
• Chaque année, ce sont 20 thématiques sélectionnées autour de métiers porteurs ou en 

tensions afin de proposer un rendez-vous bimensuel d’informations sur les métiers et 
l’alternance. 

• Les écoles / CFA qui souhaitent participer nous transmettent leurs coordonnées des jeunes qui 
souhaitent y participer (le poste occupé dans l’entreprise, la formation, l'école, l'e-mail). 

• Notre partenaire Job Radio invite l’alternant à se rendre dans les locaux de Job Radio. Si 
l’étudiant ne peux pas se rendre sur place, l’enregistrement se fait à distance via Zoom.  
Jean-Baptiste Vennin contacte l’étudiant en amont pour le briefer et échanger avec lui. 

• Chaque émission est réalisée sur un créneau entre 30 et 45 minutes avec un plateau de 3 
invités. 

• Après l’enregistrement, nous demanderons une photo de l’étudiant afin que l’on puisse 
l’associer au podcast lors de la publication. 

• Enfin nous publions le podcast sur nos réseaux et nos sites. 
 
 
 

Vos contacts 
Bara NIANG  
bara.niang@walt-asso.fr 
Aude Léger 
aude.leger@walt-asso.fr 

mailto:bara.niang@walt-asso.fr
mailto:aude.leger@walt-asso.fr
https://walt.community/temoignages?
https://www.facebook.com/walt.community/
https://www.youtube.com/c/WaltCommunity
https://www.instagram.com/walt_community/
https://www.linkedin.com/company/walt-community/?viewAsMember=true
https://twitter.com/Walt_Community
https://jobradio.fr/categorie/waltcast/

