
animer et diffusé sur les

réseaux sociaux et le web

initier et apprendre les bases de la red́action Web et du community management. Ces compet́ences
permettront de geŕer de manier̀e autonome les contenus du site et les reśeaux sociaux et d’ećhanger
plus facilement avec les partenaires communication, de renforcer la présence de la radio, du travail
de salariés et des benevoles sur le web et sur les reseaux sociaux.

OBJECTIFS

salarié-e-s ou futur salarié-e-s de radio
ou webradio

pratique d’internet et des réseaux so-
ciaux débutant

PUBLIC 

METHODES

prérequis

Jimmy Tefit
Spećialiste
en communication digitale &
intuitive

Avec différentes expériences
professionnelles riches en

communication globale interne et externe depuis
plusieurs années,  rével̀e comment devenir meilleur
communiquant au sein de votre structure.

Analyse des pratiques, partage
d'expériences entre les participants, 
retour d'expériences des formateurs,
Apports théoriques et techniques.
Expérimentations pratiques. 
Transmissions d'outils à réinvestir dans
le quotidien professionnel

EQUIPEMENTS

CONTACT
Eric Labaj
Tél. : 04 76 08 91 91
redaction@radio-gresivaudan.org

INTERVENANT

• 3 jours : Du mercredi 26  janvier  au
vendredi 28 janvier 2022
Lieu : Gîte Les Blés d'Or 
07240 CHALENCON

DUREE / DATES / PRIX

25H30 sur 3 jours
38 €de l’heure

Soit/personne : 969 € net de taxe
inscription au plus tard 1 semaine 

avant le début de la formation 
Possibilité de prise en charge par votre OPCO

La formation sera constituée de quatre
blocs pédagogiques thématiques. Pour
chacun des blocs, le stagiaire accèdera à
une partie d’enseignements théoriques,
et à une partie d’applications pratiques.
Un support de cours reprenant l’ensemble
des points abordés sera également
fourni au stagiaire.

journée 1 :

Trouver son rôle, être bien en phase
avec son environnement pour bien
communiquer
- Être convaincant et savoir convaincre ;
- Définir le rôle et les actions essentielles
d'un animateur de radio ;
- Prendre la parole en groupe ;
- Jeu de rôle & travailler en équipe.

Découvrir les certains aspects de la
communication dans le cadre d'atelier : 
- Jeux de rôle, brainstorming, mettre en
place un concept pour fédérer.

journée 2 :

Les outils de communication

Découvrir diffé rents outils disponible sur le
web pour concevoir des supports de
communication. 
Travaux pratique sur ordinateur.
- Identifier sa cible ;
- Jeu de rôle & travailler en équipe.

journée 3 :

Mieux intégrer le web à  son rô le
d'animateur radio 
- Exploiter les réseaux sociaux ; 
- Devenir attractif sur le web ;
- Définir ces objectifs ;
- Définir sa charte éditorial ;
- Comprendre les codes du web ;
- Création d’un post type pour les réseaux ; 
- Observer ces concurrents ;
- Mieux utiliser Google ;
- Jeu de rôle & travailler en équipe.

Atelier  création d'un support de
présentation type
- Réaliser un synopsis ;
- Créer un scénario ;
- Éditer un montage vidéo ;
- Optimiser un export pour le web.

dynamique
associative

CONTENU

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

dispositif d’évaluation
Une attestation de fin de formation est délivrée. 
L’évaluation portera sur trois critères : Capacité à éla-

borer, formaliser et formuler, de manière collective et

individuelle les matieres acquises. Capacité à pratiquer

et à transmettre les techniques apprises. Capacité à se

positionner et à agir en cohérence avec le fonctionne-

ment et le projet associatif.

Exercises de mise en pratique et de controledes acquis

durant toute la cession. QCM en fin de formation.

HANDICAP
Pour les personnes en situation de handicap,
prendre contact avec le responsable handi-
cap de la formation :  François Poret

tableau, video projecteur
Les participants doivent venir avec un or-
dinateur portable (en cas d'impossibilité
merci de prévenir) 


