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Regieanweisung
Neues Bild einfügen:

1. Beispielbild löschen

2. Klick auf Icon zum 
Einfügen des neuen 
Bildes

Regieanweisung
Bildausschnitt ändern:

1. Doppelklick auf Bild

2. Im Menüband «(Bild-)Format» 
auf «Zuschneiden» klicken

3. Bild innerhalb des Rahmens 
verschieben



Mobilité… 

…des idées

…des personnes

…des processus

…des professions

…du contexte
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Le paysage multilingue de la SSR 





4 langues nationales

32 nationalités

365 personnes 

en activité sur des 

sites décentralisés



Echanges inter-régionaux
dans les programmes
(radios, TV, en ligne)
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News / Journaux télévisés, enquêtes

Magazines / Rundschau (SRF), Falò (RSI), Mise au point (RTS), Temps présent

(RTS), Puls (SRF), 36.9° (RTS), Einstein (SRF), Il giardino di Albert (RSI), Eco (SRF), TTC
(RTS),  Kassensturz (SRF), A bon entendeur (RTS), Patti chiari (RSI), Espresso (SRF)…

Sports / Directs et émissions. Droits et productions suisses

Musique / 800 concerts captés chaque année en Suisse

Films, docs et fictions/ Coproductions, adaptations et sous-titrages

Evénements /1er août, Fêtes fédérales, divertissements



Pacte de l'audiovisuel

Depuis 1996, la SRG SSR soutient la production 
indépendante de télévision et de cinéma en Suisse par le 
Pacte de l'audiovisuel. Chaque année, environ 200 films 
de fiction et d'animation sont réalisés grâce aux 
collaborations entre la RSI, la RTS, la RTR et la SRF et des 
sociétés de production privées.

La  SRG SSR fournit un financement de 32,5 millions de 
francs chaque année.
Au total, 138 productions ont été soutenues en 2020.

Interrégionale dans nos offres





▪ Plus de 2’000 titres (état début mai) sont désormais 
disponibles sur Play Suisse.

▪ Play Suisse  accessible  via Chromecast, les boîtiers de 
Swisscom Blue TV, ainsi que sur les écrans de 
télévision (via les boîtiers Apple TV et Android TV), les 
mobiles et les ordinateurs.

▪ Vidéo Play Suisse

Le Chromecast est un petit appareil (dongle HDMI)  qui peut être connecté à la télévision. Ainsi, les 
vidéos et  les audios peuvent être diffusés via un smartphone  ou une tablette sur le téléviseur.

https://www.gillesmarchand.ch/wp-content/uploads/2021/05/medien1.mp4


Chiffres actuels  - Play Suisse
Développement du nombre de comptes enregistrée et de la portée de Play Suisse

Durée moyenne par visiteUtilisateurs inscris

23 minutes

Usage par écran

44%

36%

20%

>153’000
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Sur 9 plateformes

Play SSR (VOD) 13 minutes

>256’000

Visiteurs unique par mois

>166’000
= 5% Play SSR (VOD)

Top programmes
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Source : Play Suisse Datalab, Données propriétaires  
(Période 6.11.2020 – 10.05.2021)
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une idée SRG SSR



Le projet

«Mobilité SRG 4.1»

Programme d’échange inter-régionaux 

pour les collègues en formation 

(pour les apprenti.e.s et les  stagiaires)
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+ favoriser la cohésion et l’échange (cf. 

Art. 3, Art. 12 et Art. 38 de la 
concession SSR)

+ Enrichir les parcours de formation

+ Identifier des passerelles de 

développement professionnel (mobilité 
interne)

+ Créer un réseau interne et 

développer la marque employeur 
(sentiment d’appartenance)
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Projet Pilote RTS

5 filières métiers:

- Stagiaires journalistes
- Stagiaires réalisateurs.trices
- Apprenti.e.s Techniscénistes
- Candidat.e.s au brevet de    

technicien.ne.s en audiovisuel
- Stagiaires technicien.ne.s du son



Vidéo «idée suisse»
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https://www.gillesmarchand.ch/wp-content/uploads/2021/05/medien2.mp4


Merci. Danke. Grazie. Grazia.
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