
 

 
Organisme de formation professionnelle enregistré sous le N° 52720103672 par la Préfecture de la Région des Pays de la Loire 
 

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

Intitulé du stage de formation 
professionnelle  
FS 2020  X1 

Développer l’usage des outils interactifs pour main tenir , en 
distanciel, la cohésion de l’équipe, les activités et la 

production radiophonique  

 
Objectifs et compétences visées  
 

Connaitre les outils à disposition pour du travail collaboratif à distance 
Bien maitriser les adaptations requises en termes d’organisation du travail 
Bien maitriser l’intérêt pour le collectif du maintien de la production mais aussi des 
avantages et inconvénients du télétravail avec les compétences afférentes 
Exemple concret d’un outil  

 
Durée  

Jours 1 jour 
Heures 7 heures 
Rythme Selon concertation 
Session Selon concertation 

 
Public concerné  
 

Statuts Tous statuts salariés 
Pré requis Intérêt personnel ou collectif pour cette question   
Types de 
fonction 

Dirigeants, animateurs radio, journalistes radio, développeurs de 
projets, équipe administrative….. 

Contenus  indicatifs  Analyse des expériences vécues lors des confinements :  
Du point de vue de la productivité 
Du point de vue de la cohésion d’équipe 
Du point de vue du vécu professionnel et personnel des salariés 
Du point de vue des outils repérés utiles ou manquants 
Transmission d’informations, de descriptifs de dispositifs, d’outils de travail, d’analyses 
d’usages. 
Mise en situation de création d’un environnement de travail collaboratif à distance, 
structuration, utilisation, moyens de travailler plus vite sur ce support : l’exemple se fera 
sur l’outil Trello ou autre.  

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  Enchainement de séances théoriques, pratiques et participatives  
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  Intervenant à déterminer selon contexte du stage 
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. 

Effectif du stage / session  Minimum  par session : 1 
Maximum par session : 5 

Coût pédagogique  / Stagiaire  
 

490 € / stagiaire    soit 70 € / heure 
920 € / pour deux stagiaires   soit 65.71 € / heure 

Demande information  
Candidature 

Par email et téléphone  
Par fiche de liaison disponible dans le catalogue et sur le site 

Responsabilité de stage  Eric Lucas     06 08 82 79 87   freqsille@aol.com      contacts@frequence-sille.org 
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 

1    2  

 


