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Type d’action : Adaptation au poste et développemen t des compétences 

 
Intitulé du stage de formation 
professionnelle 
FS 2020 R 7 

Gestion de radio associative : optimiser son dossie r FSER 

 
Objectifs  et compétences visées 
 

Développer les capacités à optimiser le financement de sa structure associative 
Développer les capacités à mieux composer, rédiger et présenter son dossier FSER 
Développer les capacités à rechercher et construire des axes pertinents de 
diversification et de renforcement de la structure 

 
Durée 

Jours 2 jours 
Heures 14 heures 
Rythme Selon concertation 
Session Selon concertation 

 
 
Public concerné 
 

Statuts Dirigeants de radio, salariés et bénévoles de radios envisageant de 
s’impliquer dans des taches de responsabilités, de management 

Pré requis Etre concrètement dans les situations mentionnées ci-dessus 
Types de 
fonction 

Président, trésorier, secrétaire, vice-président, administrateurs, 
directeurs salariés, autres salariés impliqués dans la vie collective de 
la structure 

Contenu indicatifs   Rappel des fondamentaux du FSER 
Eléments de repérage des critères d’attribution d’aide sélective 
Analyse des  dossiers FSER de la radio des deux années précédentes 
Optimisation de la subvention sélective : comment répondre aux critères apporter les 
pièces probantes, rédiger et valoriser son action ? 
Anticiper le dossier 
Savoir-faire et faire savoir 

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 

Adaptabi lité 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  Enchainement de séances théoriques, d’observations pratiques, d’études de cas, dans 
un esprit participatif 

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 

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 assurer des conditions de participation adaptées au besoin et bien-être 
devant écran. 

Formateur:  
 

Éric Lucas : impliqué dans le monde des radios libres depuis 1982, ayant créé et dirigé 
deux radios différentes, président d’honneur à ce jour de Fréquence-Sillé après l’avoir 
présidée pendant 26 ans.  Il a été membre suppléant de la commission du FSER dans 
les années 2000.    Et / ou autre intervenant 

Effectif du stage / s ession  Minimum  par session : 1 
Maximum par session : 6 

Coût pédagogique  / Stagiaire  
 

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

Dominante des 
compétences 
visées 

Gestion 
Organisation 

Projets 
Financements 
Diversifications 

Renforcement et 
reconnaissance 
des services aux 

territoires et 
populations 

Information 
Communication 

sociale de 
proximité 

Animation  
Voix  

Techniques 
(interview, etc) 

Radio et Internet 
Pratiques et 
techniques 

Technique  
HF et BF 

informatisation 
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