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                                               LE PODCAST TOUTSURMESFINANCES : TOUT SUR VOTRE ARGENT 

 
 
PROPOSITION FREQUENCE : 1 FOIS TOUS LES SEMAINES SUR 7 SEMAINES 
 

TOUT SUR VOTRE ARGENT – BRIEF 

 

« Tout sur votre argent », le podcast qui vous aide à mieux gérer votre argent 

Un podcast de 8 minutes qui part d'une problématique financière : Comment choisir son assurance vie ? 

Comment doper le rendement de ses placements ? Comment rendre utile mon épargne ? Comment financer 

les études de mes enfants ? …. 

 

L'objectif est que l'auditeur trouve des éléments de réponse à sa problématique. 

Pour cela, après un micro trottoir révélateur des questions des Français, l'animateur (Jean-Philippe Dubosc) 

commence par introduire le sujet du podcast en s'appuyant sur des données et chiffres.  

 

Après cette introduction, l'animateur pose 4 ou 5 questions à un expert (économiste, sociologue, conseiller en 

gestion de patrimoine...) sur le sujet. 

 

A la fin de l'interview, l'animateur reprend les informations clé, remercie les auditeurs et annonce le prochain 

sujet 

Le script 

Séquences Durée 

Pre-roll sponsor 10’’ 

Jingle du podcast 5’’ 

Introduction 1’30’’ 

Interview de l’expert 5’30’’ 

Outro (résumé des points principaux) 1’ 

Conclusion (remerciement, sujet du prochain 

épisode) 

30’’ 

Jingle du podcast 5’’ 

Post-roll sponsor 10’’ 

 

TOTAL : 8’ 
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TOUT SUR VOTRE ARGENT – BUDGET 

 

 
 
 
 

TOUT SUR VOTRE ARGENT – ANIMATEUR 

 
 
 

Jean-Philippe Dubosc est rédacteur en chef de ToutSurMesFinances.com, 1er média 
digital sur les finances personnelles avec 32 millions de visiteurs uniques en 2020. 
Chroniqueur régulier sur BFM Business dans l’émission « BFM Patrimoine », il anime de 
nombreuses conférences et tables rondes. Jean-Philippe a rédigé plusieurs guide sur le 
patrimoine. 

 
 
 
 

 
Notre podcast est à retrouver ici : https://www.toutsurmesfinances.com/podcast  

https://www.toutsurmesfinances.com/podcast

