
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Nous avons le plaisir de vous annoncer que dans le cadre du PRIC (Pacte régional d'investissement dans les compétences), le comité des 
directeurs régionaux de la DREETS et de Pôle emploi, ont retenu notre projet de RADIO-VICTORIA-PROVENCE. 
 
Nous remercions la DREETS et Pôle emploi pour la confiance qu’ils nous témoignent ainsi que pour leur soutien dans le cadre de 
l'appel à projet 2020 - Axe transverse du PRIC Provence-Alpes-Côte d'Azur en matière d'innovations pédagogiques et 
d'expérimentations. 
 
« Les offres d’emploi sur RADIO VICTORIA PROVENCE, ça s’écoute et c’est ça la différence… » 
 
Nos objectifs :   
 
1. RECRUTER – ÊTRE RECRUTÉ(E) « Des offres d’emploi en radio »      « La grande Interview »    
Nous diffusons une soixantaine d’emploi chaque jour, en collaboration avec le Pôle Emploi. 
Notre studio est ouvert gracieusement à toute entreprise qui souhaite recruter, parler de leur métier, de leur branche (trop 
souvent mal connue.) Nous faisons la promotion des métiers mais aussi des institutions, des entreprises qui font bouger le 
territoire.   
 
2. DIFFUSER AUTREMENT… « Des infos [emploi] locales »     
Notre objectif est de nous inscrire dans l’accompagnement des priorités du territoire. Nous faisons en sorte d’orienter nos 
émissions et nos programmes vers des contenus pertinents surtout pour les publics visés par les dispositifs du territoire (mesures 
pour l’emploi : contrats aidés, emplois francs,… aides à la formation,…..). 
 
3. INFORMER – PARTAGER - « Restez Branchés ! »   
Afin de pouvoir avoir une vision plus large et plus fine de l’emploi du territoire, nous interviewons les représentants des 
différentes branches professionnelles, et notamment celles en tension (logistique, métiers de bouche, BTP...). 
 
4. COACHER – ACCOMPAGNER - « Le coaching emploi »    
Le « Coaching Emploi » est une émission toute en générosité, puisqu’elle vise à accompagner les demandeurs d’emploi sur leurs 
recherches et les chefs d’Entreprises et/ou managers sur leur quotidien opérationnel. 
 
Les équipes de Radio Victoria Provence accompagnent les demandeurs d’emploi à travers du coaching visant à ce qu’ils deviennent 
acteurs de leur recherche d’emploi en les responsabilisant et en mobilisant des conseils sur la posture professionnelle, des 
techniques relationnelles et commerciales, des ateliers CV,… 
 
Pour les chefs d’Entreprise et/ou managers, nous abordons des rubriques sur la gestion de conflits, les clés de l’intégration en 
Entreprise, les postures managériales, les différentes matrices d’aide au management, le développement de la marque employeur 
(webmarketing, communication), et l’accompagnement sur de nouvelles techniques de recrutement. 
 
5. FAIRE INTERVENIR LES EXPERTS -  « Parole d’experts »  
 Ce rendez-vous permet d’éclairer sur les différentes aides et dispositifs régionaux existants. Nous réalisons des interviews 
d’experts Pôle-Emploi, afin d’exposer les mesures phares existantes et à venir … Nous créons une chronique juridique avec des 
juristes mobilisés, qui viennent bénévolement donner des conseils aux Entreprises au regard de l’actualité : obligations employeurs 
(COVID), législation des congés payés, etc… 
 
6. FORMER - CONSEILLER - « Il était une fois … nos Emplois » 
Nous lançons à travers Radio Victoria, le dispositif « Il était une fois … nos Emplois », c’est une initiative se rapprochant d’un job 
dating classique, un demandeur d’emploi vient « pitcher » son profil au micro de la radio soit pour un emploi déjà défini sur une 
offre d’emploi détectée par ses soins, soit plus largement pour trouver une nouvelle opportunité dans son secteur d’activité.  


