
 
Fiche- Contact- Navette 

Formation professionnelle : « Au plus près des radios » 
Nom de l’association  
Nom de la radio  
Adresse  
Commune  / Département  
Téléphone de la radio  
Adresse mail de la radio  
Personne de contact et fonction  
Téléphone direct / Mail direct  
Notre radio serait intéressée par des informations complémentaires ou la mise en place d’un stage pendant la période 
2021- 2023                                                                                                                                              Cocher la ou les offres…… 
FS 2020 R1 Pratiques radiophoniques : fondamentaux, conformisme ou originalité, maîtrise de 

soi et de compétences en animation radiophonique 
 

FS 2020 R2 Démarche documentaire, recherche d’informations, traitement critique et 
adaptation au format radiophonique 

 

FS 2020 R3 Pratiques journalistiques : techniques d’interview, d’animation de débats ou de 
talk-show 

 

FS 2020 R4 Education aux Médias et à l’Information : optimiser les liens entre radio locale et 
système éducatif  / Instituer de nouveaux partenariats et avoir des pistes d’action 

 

FS 2020 R5 Création radiophonique artistique et valorisation culturelle sur les territoires / Vers 
la valorisation par de nouveaux partenariats    

 

FS 2020 R6 Expression orale, travailler la confiance en soi.  

FS 2020 R7 Gestion de radio associative : optimiser son dossier FSER  

FS 2020 R8 Optimiser la communication de la radio par son site internet en lien avec 
l’utilisation des réseaux sociaux 

 

FS 2020 R9 Voix off et créations sonores diversifiées  

FS 2020 R10 Création radiophonique artistique et valorisation culturelle sur les territoires 
Vers la valorisation des productions par de nouveaux partenariats        

 

FS 2020 R11 Voix et sensorialité     

FS 2020 R12 Stage technique: gestion et utilisation d’équipements de production et de diffusion  

FS 2020 R13 Gestion de radio associative  

FS 2020 R14 Accueillir des volontaires du Service Civique dans une radio ou autre structure 
associative 

 

FS 2020 R15 Histoire, Mémoire et Radio  

FS 2020 N1 Promouvoir la mixité au sein de sa radio associative  

FS 2020 N2 Gérer et rédiger des dossiers de demandes de subvention sur des Appels à 
Projets ou sur une recherche de financement pour des initiatives propres de la 
radio 

 

FS 2020 N3 Organiser des événements extérieurs pour augmenter la visibilité de la radio par 
son immersion dans le Territoire 

 

FS 2020 N4 Connaitre l’histoire de la Radio et concevoir des événements pour la Fête de la 
Radio   

 

FS 2020 X1 Développer l’usage des outils interactifs pour maintenir, en distanciel, la cohésion 
de l’équipe, les activités et la production radiophonique 

 

Eventuellement, information, question, remarque…. 
 

 



Personnes intéressées / Profil s ?  

 

 

 

 

Période à étudier ?  

 

 

Lieu et format suggérés (sur notre site, sur votre site, éventuellement en distanciel) ? 

 

 

Y-a-t-il parmi vos candidats des personnes en situa tion de handicap ? 

 

Informations complémentaires concernant vos attente s en renforcement de compétence pour les stagiaires  
et/ou pour la radio ?  

 

 

 

Questions :  

 

 

 

 

 
 
A transmettre à freqsille@aol.com et / ou contacts@frequence-sille.org 
Courrier : Fréquence-Sillé  Formation  579 route Paul Scarron 72140  Sillé le Guillaume 
Par téléphone : 06 08 82 79 87 contact Éric Lucas coordinateur service formation  

 


