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RCF lance son club "esprit d’entreprendre" le 8
novembre
mardi 8 novembre 2016, par lpe

Radio Accord est maintenant devenue RCF Poitou, intégrant le maillage national de RCF (Radio
Chrétienne Francophone), fort de 64 radios locales.
La radio dispose d’une trame de programmes « mutualisés » entre les 64 radios qui permettent de couvrir
24 h d’antenne, avec un décrochage de 4 heures locales chaque jour. Ces 4 heures sont exclusivement
consacrées à la vie locale (actualité économique et sociale, politique, culturelle, sportive et religieuse).
Quelques nouveautés à signaler pour la saison 2016/17 : un magazine d’actualité régionale (Nouvelles
d’Aquitaine), un projet de magazine hebdo sur l’actualité économique locale, et la poursuite de l’émission
qui a débuté en fin de saison dernière « Esprit d’Entreprendre ». « Esprit d’entreprendre » est animé par
Olivier Boutillet, il dresse des portraits de chefs d’entreprise. Il s’agit en 43 minutes de valoriser le travail,
l’engagement et le dynamisme visionnaire de l’invité. Une dizaine de dirigeants ont déjà participé à cette
émission depuis son lancement en début d’année (vous retrouverez les émissions sur
https://rcf.fr/emission/listing-diffusion/1306360).
Autre événement majeur : le lancement du Club « Esprit d’Entreprendre », qui a une triple vocation :
1) Proposer de nouveaux profils de chefs d’entreprise et leur donner l’occasion de s’exprimer sur les
ondes de RCF ;
2) Organiser deux fois par an un évènement convivial et échanger tant sur l’économie du territoire, sur
l’économie de la radio et sur les valeurs qui nous animent ; Un club, lieu d’échange, lieu de rencontres et
pourquoi pas lieu de business !
3) Vous proposer de soutenir la radio : en participant aux émissions, en entrant dans une des formes de
partenariats possibles, en faisant des échanges de compétences ou contribuant financièrement
(sponsoring, mécénat, ISF…) aux investissements.
Le lancement officiel de ce club aura lieu le mardi 8 Novembre 2016 de 18h à 20h à la Passerelle (23
Avenue René Cassin, Téléport 2 - 86960 Chasseneuil)
Inscriptions : direction.poitiers@rcf.fr

