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Type d’action : Adaptation au poste et développemen t des compétences 
 
Intitulé du stage de 
formation professionnelle  
FS 2020 R12 

Stage technique: gestion et utilisation d’équipemen ts de 
production et de diffusion  

 
Objectifs et compétences 
visées  
 

Connaissance et maitrise des outils et équipements de production et diffusion sonore  
Etre capable d’installer un studio et sa régie selon une démarche cohérente et pratique 
Etre capable d’identifier des dysfonctionnements, de formuler un diagnostic, de réaliser des 
interventions de dépannage ou de solliciter en, termes clairs un dépanneur externe 
Etre capable de mettre en place un réseau informatique simple, de l’optimiser, d’en assurer la 
maintenance, d’identifier des dysfonctionnements, de formuler un diagnostic, de réaliser des 
interventions de dépannage ou de solliciter en termes clairs un dépanneur externe 

 
Durée  

Jours 2 jours 
Heures 16 heures 
Rythme Selon concertation 
Session Selon concertation 

 
 
Public concerné  
 

Statuts Salariés  
Pré requis  
Types de fonction Technicien de radio (régie, HF), débutant ou non. Chargé de 

maintenance de réseaux informatiques. Personnes visant ces 
compétences 

Contenus  indicatifs  Equipements de régie BF, HF, informatique, câblage: nature, fonctions, cohérences : justification 
des choix. Prise en compte des contraintes, cohérences, compréhension de la cohérence, 
installation d’équipements, maintenance, optimisation de performances, initiation aux méthodes 
de diagnostic sur problèmes techniques informatiques, BF et HF 
Assistance technique d’émission: suivi de conducteur d’antenne et d’émission, mise en ordre 
préparatoire cohérente des éléments à diffuser, optimisation qualitative, sauvegarde des 
émissions, gestion de l’automate de programmation et diffusion. 
Gestion d’une transplantation de studio en extérieur : identification des besoins techniques pour 
répondre à l’action prévue, étude de terrain, contraintes techniques et temporelles, listing des 
équipements et accessoires liés, préparation des matériels à transporter, installation et test 
(fonctionnement et liaison en cas de direct), maintenance et gestion de régie technique pendant 
les émissions et contrôle de la transmission. Ce contenu reste adaptable (contenu et durée)  

Modalités d’inscription  Inscription au stage validée dès réception de la candidature par fiche contact ou mail. 
Confirmation par signature de convention. Prévoir entre 15 et 30 jours au minimum, sauf 
exception si demande et possibilité, entre le premier contact et la réalisation de la formation 

Adaptabilité vers format 
personnalisé 

Lors de la phase de contact, nous prenons en compte les demandes des radios, les attentes des 
stagiaires, le positionnement par rapport aux prérequis pour adapter le stage, en temps et 
contenus, et en monter un format personnalisé 

Méthodes  Méthodes pédagogiques dynamiques et participatives: alternance d’apports théoriques, 
d’observations de terrain et de mises en situation pratiques concrètes et de feed-back partagés 
sur ces mises en situation. 

Evaluation acquis 
stagiaires et validation 

Par exercices sur des situations et manipulations pratiques et analyse partagée du résultat 
Délivrance d’une attestation de stage précisant contenus et niveau d’acquisition / feuille de 
présence émargée 

Formateurs  Jean-Luc Lambert : technicien HF, BF et informatique en radio depuis plus de 20 ans, le formateur a installé 
de nombreuses radios en France et à l’étranger. A accompagné aussi en technique, par la formation ou le 
conseil, de nombreuses radios en France et en Afrique. Dispose de certifications Windows et des 
habilitations CACES, travail en hauteur pour spectacles, accroche et levage, broadband wireless 
administrator, électrique (B2V, BR, BC, H2V)….Exerce pour plusieurs collectivités locales la charge 
d’installation et de maintenance de réseaux informatiques ou de développement de nouvelles technologies. 

Lieu et accès personnes en 
situation de handicap 

Sur site à Sillé-le Guillaume, les locaux sont accessibles (rez-de-chaussée) 
Sur le site des radios accueillant (devoir de garantir les conditions d’accès pour tous) 
En distanciel (si possible et potentiellement efficient, ce qui est peu probable) assurer des 
conditions de participation adaptées au besoin et bien-être devant écran. 

Effectif du stage / session  Minimum  par session : 1 
Maximum par session : 3 

Coût pédagogique   
 

980 € / stagiaire    soit 70 €  / heure 
1800 € / pour deux stagiaires  soit 64.28 € / heure 

Responsabilité de stage  Jean-Luc Lambert 02 43 20 34 67  freqsille@aol.com 
Dominante des 
compétences visées  
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Projets 
Financements 
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techniques 

 
2 

Technique  
HF et BF 

informatisation 
 
1 

      
 

 


