
Le plus grand challenge de la vie
entrepreneuriale ?
Embarquer d’autres personnes dans
l’aventure et leur apporter une stabilité et un
cadre de travail agréable et épanouissant.
C’est mon challenge de tous les jours ! 

S'il fallait parler d’un seul épisode de ton
propre podcast “Derrière l’objectif” ? 
On irait dans la zone d’exclusion de
Tchernobyl, avec l’incroyable photographe
Guillaume Herbaut qui nous emmène avec
une grande sensibilité dans ce lieu interdit,
paradoxalement très représentatif des
incohérences du monde dans lequel nous
évoluons. 
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C’est souvent l’été qu’on a les meilleures idées, parce qu’on est détendu, plus réceptif à la nouveauté,
parce qu’on a enfin du temps pour soi et pour les autres, parce qu’on a même assez de temps pour
avoir envie d’en perdre. Et si vous consacriez deux petites minutes à cette newsletter qui vous propose
de faire connaissance avec notre formatrice Podcast, Marion Armengod, fondatrice du studio Make
Some Noise, entrepreneuse et véritable passionnée. Quelques lignes qui suffiront peut-être à vous
donner envie de suivre notre formation… et ça c’est sûr, c’est une bonne idée ! 

A quoi ressemblent tes journées ?
Il n’y a pas deux jours qui se ressemblent !
Je jongle en permanence entre mes
missions de productrice, la coordination
d’équipe, l’organisation des
enregistrements, les temps d’écoute pour
comprendre et tenter de satisfaire les
demandes des clients, les temps de création
pour trouver les meilleures idées sonores,
les formations... et enfin toute la gestion
administrative pour faire fonctionner la
société. 

Qu’est ce qui te plait le plus dans ton
travail ?
Ce que j’aime, c’est apprendre tous les jours
à travers la diversité des demandes qui me
sont faites et la richesse des thèmes
abordés dans les podcasts.

Quelle est ta prod préférée parmi toutes
celles que tu as produit ?
J’aime beaucoup le podcast « Une nuit en
librairie » pour le magazine ELLE avec la
journaliste Olivia de Lamberterie. Nous
n’avons pu faire qu’une seule saison et je le
regrette parce que j’adorais vraiment ce
programme. J’espère encore secrètement
qu’on lance une saison 2.



Make So
me Noise

 

Formation Podcast

Faites du podcast avec nous ! Make Some Noise Formation propose une initiation théorique
et pratique au podcast sur deux jours. 

Profitez de votre été pour réfléchir à votre futur podcast. 

  Prochaines sessions : 

12 et 13 septembre 2022
9 et 10 novembre 2022

8 raisons de faire du podcast : 

Parce que si tout le monde en fait, c’est qu’il doit y avoir plus de 8 bonnes raisons
Parce que si les autres y arrivent, pourquoi pas vous ? 
Parce que vous aussi vous méritez votre moment de gloire 
Parce que son efficacité a été testée et approuvée
Parce que c’est cool
Pour savoir une bonne fois pour toute de quoi il s’agit ! 
Parce qu’il n’y a pas besoin de savoir chanter pour parler dans un micro
Parce que notre formation vous donne toutes les astuces pour réussir votre podcast !
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