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GoBoulot, la web radio qui monte à Bohain-en-Vermandois 

Animée par des demandeurs d’emploi de Devenir en Vermandois, la web radio GoBoulot diffuse des 
informations sur le monde du travail. Au-delà, elle leur permet de reprendre confiance en eux.  
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Vendredi après-midi, Élodie Tournelle a interviewé Maryvonne Lafeuille, proviseur du lycée des métiers de l’ameublement.  

(Photo : Gaël HERISSE) 

Des demandeurs d’emploi qui s’adressent à d’autres demandeurs d’emploi. C’est la particularité de GoBoulot, 
une web radio unique en France, conçue par l’organisme de formation Devenir en Vermandois. Même s’il est 
difficile de mesurer son impact réel un an et demi après son lancement, le dispositif séduit de plus en plus et 
pourrait même essaimer. 

1. UN SITE INTERNET PUIS UNE RADIO  

L’« aventure » GoBoulot a démarré en 2013. Au départ, il ne s’agissait que d’un site internet fait par «  des 
demandeurs d’emploi pour les demandeurs d’emploi  », créé sous l’impulsion de Jérôme Lahaye, ancien 
formateur de Devenir en Vermandois. «  Lorsqu’ils faisaient leurs recherches sur [la toile], ils nous disaient que 
c’était compliqué de s’y retrouver et qu’ils auraient aimé avoir toutes les infos au même endroit. Voilà comment 
tout a démarré  », relate le Saint-Quentinois. Deux ans plus tard, grâce à un autre formateur de la structure, 
Nicolas Bertonnet, lui-même ancien animateur sur les ondes, le site Goboulot.fr s’est doté d’une web radio, 
financée par la Région et le Fonds social européen (FSE). 

Ce sont les stagiaires du Programme d’action locale (PAL) – s’adressant aux personnes les plus fragilisées ou 
éloignées de l’emploi – qui sont aux manettes. «  Ils ne sont pas volontaires. Ça fait partie du dispositif PAL.  » 

2. LES STAGIAIRES EN STUDIO  

«  Lorsqu’on explique aux stagiaires qu’ils vont se retrouver derrière un micro, leur première réaction est de 
nous dire qu’ils ne comprennent pas à quoi cela va leur servir, relate Nicolas Bertonnet. Et puis lorsqu’ils y 
goûtent, ils trouvent cela plutôt sympa.  » 

Avant de les laisser entrer en studio, le formateur reçoit systématiquement les groupes composés généralement 
de «  10 à 12 personnes  ». Les deux premières séances sont pédagogiques. «  Je leur explique comment on 
parle en radio, comment on écrit, quel ton adopter…   Car ce que l’on veut, c’est qu’ils reprennent confiance en 
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eux, travaillent l’écriture, la prise de parole en public.  » C’est au cours de ces réunions également que sont 
déterminés les thèmes qui vont être abordés et qui alimenteront les chroniques et autres interviews. «  Ce sont 
eux qui préparent tout, ils font des recherches sur Internet, se documentent. On inspecte ensuite ce qui a été 
fait pour être sûr qu’il n’y ait pas de bêtises.  » Une fois ces conseils intégrés, les stagiaires passent derrière le 
micro. Les enregistrements se font généralement le vendredi après-midi. 

3. DES CHRONIQUES SUR L’EMPLOI ET LA FORMATION  

La web radio, qui fonctionne 24h/24 et 7j/7, peut être écoutée sur smartphone et ordinateur. Trois fois par 
heure, une chronique réalisée par les stagiaires de Devenir en Vermandois ou par des partenaires (Medef, Pôle 
emploi…) est diffusée. Il y est question bien évidemment d’emploi et de formation. «  On va à titre d’exemple 
expliquer quelles sont les missions de la Mission locale, de Pôle emploi, donner les dates d’un forum de 
l’emploi, faire un zoom sur un métier…  », détaille Sylvie Millot, directrice de Devenir en Vermandois. 

Grâce à un prestataire – une agence de presse en l’occurrence –, GoBoulot propose également du contenu 
national et international (flash infos, éphéméride, horoscope…). Quotidiennement, ce ne sont pas moins de 
2500 connexions qui sont enregistrées sur la web radio, dont certaines depuis l’étranger. 

4 LES PERSPECTIVES  

Jusqu’à présent, les offres d’emploi n’étaient pas diffusées sur GoBoulot. Mais ce ne devrait bientôt ne plus être 
le cas. «  Nous sommes en pourparlers actuellement à ce sujet, rapporte Sylvie Millot. Nous devrions avoir 
celles de Proch emploi et de Pôle emploi.  » 

Deux nouveaux partenaires – la chaîne Wéo et la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) – 
ont rejoint la web radio. «  Il y a des patrons qui écoutent, qui peuvent découvrir des profils qui vont les 
intéresser et leur donneur leur chance  », conclut Martine Miquel, vice-présidente de la CPME Hauts-de-France. 

« On est plus à l’aise à l’oral » 

«  Bonjour, vous êtes sur GoBoulot la radio. Aujourd’hui, nous sommes accompagnés de Mme Lafeuille, 
proviseur du lycée d’ameublement de Saint-Quentin qui va nous parler des métiers et formations de 
l’ébénisterie.  » Élodie Tournelle, 25 ans, est en studio. Et c’est elle qui est chargée de l’interview ce vendredi 
après-midi. «  J’ai encore un peu le trac  », sourit la Bohainoise en relisant ses notes. Ce n’est pourtant pas la 
première fois qu’elle entre en studio, mais rien n’y fait. «  C’est juste au début, après ça va mieux. Une fois 
qu’on est concentré, on oublie.  » 

Après «  un CAP agricole et d’autres formations  », Élodie Tournelle a rejoint le Programme d’action locale 
(PAL) de Devenir en Vermandois. Jamais elle n’aurait imaginé se retrouver derrière un micro au cours de ces 
mois passés au sein de l’association de réinsertion. «  C’est vraiment bien car on découvre plein de choses, on 
fait des rencontres. Et puis, ça apprend à être plus à l’aise à l’oral.  » Une fois qu’elle aura quitté le PAL, Élodie 
a déjà prévu de suivre une formation à la DIPAS de Saint-Quentin en vue de travailler par la suite avec les 
enfants. 

Comme elle, Jonathan Kapral a éprouvé de l’appréhension lorsqu’il a appris qu’il interviendrait à la radio. «  
C’était au début. Avec le temps, ça devient de plus en plus facile.  » Le jeune homme, basé à Mennevret, est 
même allé sur le terrain pour réaliser ses interviews. «  J’en ai fait six lorsque j’ai assisté au forum de l’emploi à 
Gauchy. Même si ce sont d’autres stagiaires qui ont préparé les questions, je me suis senti à l’aise. Il y a un 
côté plus spontané que j’apprécie. » Lui aussi reconnaît que cette expérience lui a permis d’acquérir de 
l’aisance à l’oral. 

Dans une dizaine de jours, il quittera Devenir en Vermandois pour intégrer une formation logistique chez 
Promeo et devenir préparateur de commandes. 


