
PODCAST LEARNING
L’ALTERNATIVE AU E.LEARNING

tootak, organisme de formation par l’audio, certifié 
Qualiopi

Podcast learning : le nouveau média Killer ?
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En quoi, 
le Podcast 

Learning
est une 

alternative 
aux e-learning 

existants ?

Programme de l’atelier

• Introduction : 3 écritures de Podcast learning (Pierre) 

• Atelier en alternance en deux sous groupes : 

• Atelier n°1 :  création des premières lignes d’une fiction de podcast 
learning (Loic et Pierre)

• Atelier N°2 : enregistrement d’une courte narration (Frédérique et 
Lisa)

• Montage d’un extrait d’une fiction (Lisa)

• Questions/réponses sur les scénarios et la réalisation (Frédérique et Loic) 

• Conclusion (Pierre)

Atelier animé par :
- Frédérique Charbit : directrice de la pédagogie et de la création

- Lisa Guarinos : Ingénieur du son
- Loic Rivalain : scénariste

- Pierre Denis : fondateur ceo



En quoi, 
le Podcast 

Learning
est une 

alternative 
aux e-learning 

existants ?

Besoin de former 
« massivement » 

?

Besoin de 
former à 

distance ou en 
blended ?

Des 
formations 

asynchrones 
? 

Dans une 
enveloppe 

économique des 
plus raisonnables 

?

Retrouver du 
plaisir à se 
former ?



, un organisme de formation…

1er organisme de 
formation par le 
podcast, tootak a formé 
en 2 ans des milliers de 
collaborateurs dans une 
vingtaine de grands 
groupes comme Canal+, 
Henkel, Milleis, Ferrero, 
Véolia, Vinci, etc. 

1

2

3

9470
collaborateurs 
formés

+20
grands groupes 
clients

~20
parcours 
pédagogiques 
créés

+300
épisodes 
créés

tootak en 3 
points… par l’audio !

Des parcours de formation, sur mesure ou sur 
étagère

Ces parcours se déploient sur vos LMS,  seuls ou en 
complément du présentiel ou d’autres formes de 
e.learning

Une application mobile pour déployer les contenus 
et mesurer la progression



Pédagogie

Audio Récit Des styles d’écriture selon les objectifs 
pédagogiques et la nature des contenus
Narration
Fiction
Docurama
Témoignage
Masterclass

La mobilité et l’efficacité de la voix
Scénaristes
Comédiens
Bruiteurs, mixeurs
Sound design

Les sciences cognitives 
La capacité attentionnelle
L’ancrage mémoriel
L’émotion
La répétition
L’agentivité
…



Différentes formes d’écriture 
selon le type de montée en compétences

Apprendre en vivant 
une aventure

Se projeter dans 
l’action avec un « vis 
ma vie »

Découvrir des 
concepts, outils 
pratiques

Identification et mise 
en avant des cas 
d’usages

Apprentissage par 
l’écoute d’un propos 
court avec “sound
design”

Projection dans un 
univers et une 
action

Fiction
Fictio

n
Narratio

n



Prendre soin des 
collaborateurs

Risques routiers dans le cadre 
professionnel

Diversité
(en cours)

Accueillir et intégrer des personnes 
handicapées

Les comportements hostiles au travail

Equilibre vie pro / vie perso –
déconnexion 

(en cours)

Répondre aux 
enjeux de 

l’entreprise

Cybersécurité

Les outils de la transformation
(en cours)

Découvrir l’état d’esprit agile

Entreprise à mission 

Les outils de l’agilité

RSE
(en cours)

Notre Bibliothèque de 
contenus
Plus de 20 parcours
(1/2)



Faire grandir les 
managers

Les essentiels du management
Les outils du manager

Réussir son management hybride

Les essentiels du management
Manager au quotidien

Les essentiels du management
Les rôles et missions du manager

Les essentiels du management
Mieux connaître ses collaborateurs

Progresser dans 
son métier

Techniques de vente
- Grande Consommation -

Techniques de vente - B2B 
(en cours)

Auxiliaires de vie

Techniques de réunion 
(en cours)

Notre Bibliothèque de 
contenus
Plus de 20 parcours - (2/2)



Introduction

Les outils du manager
8 épisodes enregistrés

Le feedback

La délégation

L’autorité

L’écoute

Les objectifs SMART

La gestion des conflits

L’entretien de recadrage

L’entretien d’évaluation

Zoom sur le programme : Les Essentiels du 
management

4 parcours

Les rôles et 
missions du 
manager : La 

PANACEE
7 épisodes

Porteur de sens

Acteur de la performance

Noueur de liens

Animateur d’équipe

Communicateur

Eleveur de talents

Introduction

Mieux comprendre ses 
collaborateurs

8 épisodes 

Le sens du travail

Gestion du temps et 
priorisation des missions

Gestion des demandes 
imprévues (enregistré)

Relâcher la pression

Gestion du stress

Introduction

Manager au quotidien
8 épisodes

La pyramide de Maslow pour 
motiver ses équipes

Comment renforcer sa légitimité

Savoir dire non (enregistré)

Comment gérer ses supérieurs

La communication synchrone et 
asynchrone

Une équipe en bonne santé au 
travail

Intégrer un nouveau 
collaborateur

Faire travailler en autonomie

Quel genre de collaborateur 
êtes-vous en cas de conflits ?

Faire entendre sa voix (enregistré 
– l’affirmation de soi)



L’engagement des équipes et la mesure

LE LIKE 

Mesure de 
l’engagement

ÉCOUTE COMPLÈTE 
DES PROGRAMMES

RÉPÉTITION DES 
ÉCOUTES

Réécoute des 
épisodes  

97%

25 
à 

70%

1,8

• Auto formation, en écoute individuelle

• Formation « blended » , en écoute 
individuelle pour renforcer l’impact du 
présentiel

• Déclencheur de réunion, en écoute de 
groupe

• Accompagnement de transformation : 
partage du sens, nouvelles postures, …

• Partage de la bonne action lors 
d’entretiens individuels



En complément de cet atelier 

• La création des podcasts learning prend de 6 à 8 semaines pour 10 épisodes 

• Les usages de nos clients sont :
• En auto formation
• En animation de formation, écoute de groupe
• En outils de management
• En programme complet solo ou en blended

• Sensibilisation /  apprentissage / ancrage 

• La bibliothèque de tootak représente 50% de nos ventes avec 21 programmes et 170 épisodes

• Le déploiement est clé dans la réussite avec une implication du management comme meilleure 
pratique 

• Les scores d’écoutes complètes sont de 94%



Quelques clients Objectif : Apprendre 
à réaliser une 
croissance externe
Bénéficiaires :  PDG 
ETI
Style retenu :
Interview

Objectif : Informer 
les compagnons d’un 
programme de 
formation
Bénéficiaires :  
Tous compagnons
Style retenu : Fiction

Objectif: Communiquer 
au grand public les 
actions de Véolia pour 
le climat
Bénéficiaires :  Grand 
public
Style retenu : Interview 
- docurama

Objectif : Former le back 
office à la vente à 
distance
Présenter les produits et 
services
Bénéficiaires : back-
office
Style retenu : Interview / 
narration / fiction

Objectif : On boarding
des nouveaux managers 
programme Imagine
Bénéficiaires : 
Tous nvs managers 
Chanel 
Style retenu : Interview 
et narration 

Objectif :
Approfondir les 
savoir-faire métier 
des centres d’appel
Bénéficiaires : 
centre d’appel
Style retenu :
Interview

Objectif : renforcer les 
compétences en 
technique  de vente
Bénéficiaires : forces 
de vente
Style retenu :
Narration et sur-
mesure

Objectif : Approfondir 
les savoir-faire métier 
boutique Canal
Bénéficiaires : Equipe 
boutique  
Style retenu :
Interview

Objectif : Transformer 
les pratiques 
managériales 
Bénéficiaires : 700
Managers
Style retenu : narration 
+ témoignage

Objectif : Sensibiliser aux 
valeurs éthiques de 
L’Oréal
Bénéficiaires : 88 relais + 
tous collaborateurs 
Style retenu :
Témoignage

Objectif : renforcer les 
compétences en 
technique  de vente /
Qualité de vie au 
travail / sécurité 
routière
Bénéficiaires : tous 
collaborateurs
Style retenu :
Narration / fiction / 
docurama

Objectif : prévivre
des situations 
clients et rédiger les 
mails en fonction
Bénéficiaires : 8000 
collaborateurs
Style retenu :
Fiction



CASABLANCA - DÜSSELDORF - GOTHENBURG - LYON -
MILAN - MUNICH - PARIS - ROME - SÃO PAULO -

STOCKHOLM - VIENNA - ZURICH

PIERRE DENIS

pierre@tootak.fr

06 61 65 26 23

WILFRID LEGENDRE

wilfrid@tootak.fr

06 08 27 26 50

Merci 


