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Le guide interview & podcast
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Votre interview vidéo 
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Les questions : 

- Pourquoi tu fais ce que tu fais ? 
- Qui es-tu et quel est ton rôle ? 
- Parle nous de ta marque, son nom et ses 

produits 
- Ou est-ce qu’on peut trouver les produits 

?   
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Visionnez quelques interviews... 
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http://www.youtube.com/watch?v=5zzvxbG-WDA
http://www.youtube.com/watch?v=M4TDhkLVALU
http://www.youtube.com/watch?v=qvDKrs6TJpk
http://www.youtube.com/watch?v=Zu85gzQNAy0
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Votre page marque dédiée
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La structure de votre page dédiée 

Set de vidéos courtes et 
impactantes réalisées 

par React

Citations extraites des vidéos et 
du podcast

Épisode de podcast avec 
lien direct pour l’écouter 
depuis un smartphone

Contenu éditorial réalisé par 
React, inspiré de votre dossier de 
presse, des vidéos et du podcast

Liens vers votre site 
trackés
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Comment préparer les contenus pour votre page ?

Nous vous suggérons de répondre au formulaire d’information avant le tournage. 

N’hésitez pas à nous envoyer tous les contenus qui vous semblent important afin que nous puissions les utiliser 
pour la rédaction de contenu (ex. dossier de presse…) 

Nous serons en mesure de vous envoyer les contenus du tournage quinze jours ouvrés après le tournage et 
après réception du formulaire d’information. 

(voir la slide “boite à outils”) 
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https://www.reactnow.fr/brands
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Votre épisode de podcast 
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Enregistrement à distance 
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Pour offrir la meilleure qualité aux auditeurs lors de notre enregistrement, voici quelques conseils : 

1. Munissez-vous d’un casque et d’un micro. Idéalement un casque de gamer avec le micro bien devant la 
bouche. Le kit “mains libres” d’un téléphone peut suffire, si c’est un casque ou des écouteurs filaires avec 
un micro : vous devrez alors veiller à mettre le micro devant la bouche. Idéalement pas d’AirPods ou d’
écouteurs ni de casque Bluetooth.

2. Mettez-vous dans une pièce isolée, la moins bruyante possible. Assurez-vous que l’on ne vous dérangera 
pas :) 

Tips:  moins cette pièce est vide, mieux c’est : cela évitera que le son ne résonne trop.

3. Connectez-vous à Zencastr (le lien vous sera communiqué ultérieurement)
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La trame du podcast 

- Pourquoi tu fais ce que tu fais ? 
- Ça veut dire quoi, pour toi,  être une marque responsable ? 
- D’après toi, quelles sont les clés pour une marque responsable pour être plus visible ? 
- Qu’est ce qui a été compliqué dans ta démarche responsable ? Comment as- tu surmonté ces difficultés? 
- Pourquoi ton produit est-il différent ? 

- Comment es-tu arrivé sur le secteur de la mode/de la puériculture/des jouets/du makeup … 
- Qu’est ce qui t’as surpris quand tu es arrivée sur le marché de l’enfance/la mode… ? 

- Parle nous de ta chaîne de valeur : sourcing/up cycling/livraison/prod/logistique et pourquoi tu as fais ces 
choix ?

- Pourquoi avoir fait le choix de la ci-création ? 

- As-tu des marques coup de coeur que tu aimerais partager avec nous ? 
- Quelles marques aimerais-tu écouter dans ce podcast ?

On peut tout à fait moduler ces questions en fonction des messages clés que vous souhaitez faire passer, pour 
le podcast je te laisse jeter un coup d’œil ci-dessous à la liste de questions récurrentes, sachant qu'on aime bien 
laisser la place à la spontanéité et l'authenticité et qu'on suit pas les questions pas à pas :) 
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Ou retrouver les épisodes de Podcast ? 

Disponible via : 
- Apple Podcasts
- Ausha 
- Spotify 
- Deezer 
- Soundcloud 
- Google Podcasts
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Post-production & mise en ligne 
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Post-production et mise en ligne 

Une semaine avant le tournage, vous recevrez un formulaire d’informations à remplir que vous pouvez 
d’ores et déjà consulter sur ce lien : vos retours nous permettront de finaliser la post-production des 
contenus et de créer votre page profil sur notre site.

Une fois le questionnaire complété, comptez 15 jours ouvrés (après le tournage) pour obtenir une 
première version de votre page avec photos et vidéos.

Dès que la page sera validée de votre côté, nous passerons votre profil en ligne. 
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http://www.reactnow.fr/brands
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La boîte à outils 
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La boîte à outils 
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Le formulaire Le podcast Les pages marques 

www.reactnow.fr/brands www.reactnow.fr/podcast www.reactnow.fr/sinspirer

http://www.reactnow.fr/brands
https://www.reactnow.fr/podcast
https://www.reactnow.fr/sinspirer
http://www.reactnow.fr/brands
http://www.reactnow.fr/brands
http://www.reactnow.fr/brands
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Le jour J 

Le tournage se déroulera de la façon suivante :

1ère partie : Podcast
On préfére démarrer par le podcast, car c’est toujours plus facile que la vidéo directement et ça permet de 
refaire un tour sur certains points/thèmes à aborder ou non :) →  Prévoir 1 heure dans une pièce plutôt au 
calme.

2ème partie : Interviews témoignages

Pour l’interview, on conseille de choisir une pièce lumineuse, qui résonne le moins possible et où les 
fondateurs pourront s’installer confortablement. Si vous le souhaitez, vous pouvez exposer vos produits 
devant vous ou derrière vous. On compte généralement ~ 30 à 45 minutes de tournage,  pour un rendu visé 
(après montage) de 1 min 30 à 2 min maximum.

Tips : Être le plus naturel possible / spontané et surtout ne pas apprendre son texte par ❤ 
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Justine Jourdin 
justine@reactnow.fr
07 88 52 84 21 

Grégoire Bothorel 
gregoire@reactnow.fr

Restons en contact !

Le dénicheur d’initiatives responsables et engagées

https://www.reactnow.fr/
https://www.reactnow.fr/

