
Animateur Radio A Polyvalent
Module 1.2

Suivi et développement de projet 

• du Jeudi 2 Au vendRedi 3 févRieR 2023 
(9h00 – 17h30)
Lieu : Gîte Les Blés d'or 
07240 CHALenCon

2jours- 14 heures
38 € de l’heure

Soit /perSonne : 532 € neT de TAxe
inscription au plus tard 1 semaine 

avant le début de la formation 
possibilité de prise en charge par votre opCo

FARID BOuLACEL (NEwS FM) ET KARINE MELZER (RDwA)

Patrick Gervais Président de
Radio Calade

Marion Bourget, Animatrice
chargée de l'administratif /
ressources humaines / rela-
tions extérieures à Radio Alto

Géréraux : Permettre à des professionnels ou futurs professionnels, d’imaginer et rechercher des projets partenariaux. Comment identifier les enjeux stratégiques et
financiers de ces partenariats. Comment valoriser les actions menées par la radio. Des temps théoriques et des temps pratiques se succéderont avec comme objectif opé-
rationnel la rédaction d’une convention partenariale, d’une facture associée et de créer et mettre en oeuvre les actions post-événement visant à la promotion future d’autres
partenariats.
Pédagogiques : Identifer les partenaires existants et potentiels, analyser les enjeux des radios et des partenaires, trouver les financements possibles des actions, mettre en
place une stratégie de création partenariale, savoir rédiger une convention et une facture. 

OBJECTIFS

Acquisition et perfectionnement des connaissances et

des compétences professionnelles du secteur.

Avoir une expérience concrète de travail ou de bénévolat

en radio associative. Ou avoir une expérience dans le

domaine des medias ou de l'éducation populaire. 

Avoir la volonté  de s'orienter professionnellement dans

l'animation radiophonique en milieu associatif.

Nature de l’ACTION

METHODES

prérequis

la formation alternera des temps didactiques afin de trans-

mettre les notions et concepts nécessaires à la réflexion et à

la progression du groupe avec des espaces participatifs, no-

tamment au travers le partage de connaissances et d'expé-

riences, des ateliers collectifs et des mises en débats.

EQUIPEMENTS
tableau/paper-board, vidéo-projecteur, supports

utiles à l'illustration des propos et aux exercices

(audio, texte, video, photo...).

CONTACT
Céline Leonardi Tél. : 04 76 08 91 91
redaction@radio-gresivaudan.org

INTERVENANTS DUREE / DATES / PRIX

Jour 1/matin :  Accueil et présentation du programme, 

- Identification des partenaires : brainstorming pour lister

les partenaires connus (existants déjà dans les radios des

stagiaires) et recherche des partenaires potentiels. 

- Identification des enjeux pour les partenaires et pour la

radio

- Financement et valorisation (connaissance comptable

de la radio, financement connus possibles, stratégie de

non dévalorisation du travail, outil de promotion et de va-

lorisation) 

Jour 1/après-midi : 

- Stratégie, comment amener un partenaire à une action

concrète face à une demande imprécise de sa part

- Explication et détail des 3 critères principaux du dossier

FSER

- Convention de partenariat : les rubriques obligatoires,

présentation d’exemples

- Devis et facturation : mise en oeuvre des enjeux dans

ces rubriques. Présentation et rédaction des devis et fac-

tures et mise en place des bilans des actions, présenta-

tion d’exemples. Discussion.

Jour 2/matin :

- Accueil (bilan et questions sur la séance précédente

(pré-évaluation pour identifier la réponse au attentes ini-

tiales) 

- Etude de cas (création de 2 groupes pour travailler sur

des projets concrets, rédaction d’une convention à partir

d’éléments donnés)

- suite à l’étude de cas rédaction des devis et de la fac-

ture pour les cas précédents et identification des actions

post-événement pour utilisation de cette action comme

outil promotionnel) 

Jour 2/après-midi : 
- Rendus des études de cas et présentation par les 2

groupes de leur travail

- Débriefing des comptes rendus : retour du groupe et des

formateurs, discussion, apport d’éléments complémen-

taires

- Bilan Final 

polyvalence-
valeurs

CONTENU

radio Gresivaudan
SIRET : 33052688000035 – APE 6010Z   
numéro formation  82 38 05039 38

évaluation
L’évaluation des acquis pour chaque groupe est réalisé en fin

de module sur la base de 2 éléments : 1) rédaction de tous les

documents obligatoires à mettre en place dans le cadre du

partenariat 2) analyse des éléments réalisés lors de la pra-

tique pour chaque groupe en rapport avec les éléments abor-

déés en théorie.  

En plus, un questionnaire de fin de formation à compléter par

les stagiaires.

HANDICAP
Pour les personnes en situation de handi-
cap, prendre contact avec  :  François Poret

mis à jour le 4 janvier 2023


