
Animateur Radio A Polyvalent
MODULE 5

ANIMATION PLATEAUX EXTERIEURS

• du 17 Au 21  JAnviER (9h30/12H30 – 13H30/17h30)
Lieu : 69400 GLEiZÉ 
LA fORMATiOn EsT ORGAnisÉE POuR un EffECTif

MAxiMuM dE 8 sTAGiAiREs.

5 jours- 35heures
1400€ Net de taxe par stagiaire (40€/h)

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)

Matthieu ROHAERT, 
technicien radio à radio Calade
titulaire d'un BP technicien du
son.

Benoit Adam, éducateur spé-
cialisé, membre du CA de radio
Calade, responsable studio dé-
localisé à Radio Calade

Géréraux : Acquérir la méthodologie et les outils pour animer un plateau radio extérieur
Pédagogiques : Connaître et savoir utiliser le matériel nécessaire à un studio extérieur,  connaître les différentes possibilités de liaison entre le studio extérieur et le studio principal, savoir
gérer les différentes configurations de studios extérieurs, acquérir une méthodologie de préparation et de programmation d'un évènement radio extérieur, maitriser un outil de préparation
d'interview : la carte mentale, expérimenter les apprentissages en réalisant 3 émissions en direct et en extérieur.

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 radio 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, studio mobile

pour émission en exterieur, connection pour des di-

rects exterieurs

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

INTERVENANTS DUREE / DATES / PRIX

Matinée 1 : Accueil des participant-e-s à radio Calade,  tour de

table des expériences en émission extérieures, présentation de

radio calade. petite histoire + situation actuelle de radio Calade

avec  les directs extérieurs.. Présentation du programme de la for-

mation

Séquence 1 : Tempête de cerveau (rendu sur carte mentale) Que

faut-il comme matériel et comme outils pour réaliser une émission

en extérieur?

Séquence 2 : La liaison studio extérieure / studio avec mise en

pratique avec le technicien de radio calade. Les autres possibili-

tésde liaison :  codecs, codecs radiobox...

Séquence 3 :

Les différentes configurations :  Grand Studio Extérieur,  Mange de-

bout,  Déambulation, Commentateur/Reporter,  100% autonome

en électricité 

Après-midi 1 :

Séquence 4 : 

Activité de mise en pratique : montage du studio  et vérification

fonctionnement protocole de recherche de panne

Séquence 5 :

Les vérifications techniques nécessaires à une émission extérieure

(avant le jour j puis avant l’émission). Apprentissage et recherche

de pannes : micro hs, cable hs, mauvais branchement répartiteur

casque, sortie pc, un truc éteint, réglage console défectueux, mute

all 

Matinée 2 :

Séquence 6 : Organisation du direct extérieur, Avant l'émission: ;

sur site :  Rôle importants,  Les vérifications :

Séquence 7 -  Animation : Carte mentales,  habillage, Congruence,

quel ton pour se différencier ?

Après-midi 2 :

Préparation émission 1 : Répartition des rôles aux binômes : Réali-

sateur,  Animateur,  Interviewer,  Facilitateur, Conducteur, prépara-

tion des interviews et chroniques, musiques

Matinée 3 :

Activité pratique : Réalisation émission 1 : Départ sur le lieu

d'émission, Montage studio extérieur, Vérifications, Filage émis-

sion, Accueil invités, Réalisation de l'émission 1 en direct

Après-midi  3:

Débriefing de l'émission 1 : Retours pédagogiques et pistes d'amé-

liorations, Préparation de l'émission 2 , Répartition des rôles aux

binômes : Réalisateur, Animate,  Interviewe,  Facilitateur, Conduc-

teur, Préparation des interviews et chroniques, musiques

Matinée 4 :

Activité pratique : Réalisation émission 2 : Départ sur le lieu

d'émission, Montage studio extérieur, Vérifications, Filage émis-

sion, Accueil invités, Réalisation de l'émission 2 en direct

Après-midi  4:

Débriefing de l'émission 2 : Retours pédagogiques et pistes d'amé-

liorations, Préparation de l'émission 3 : Répartition des rôles aux

binômes : Réalisateur,  Animateur,  Interviewer,  Facilitateur

Conducteur; Préparation des interviews et chroniques, musiques

Matinée 5 - Réalisation émission 3 : Départ sur le lieu d'émission

Montage studio extérieur, Vérifications, Filage émission, Accueil in-

vités, Réalisation de l'émission 3 en direct

Après-midi 5 : Débriefing de l'émission 3;  Retours pédagogiques et

pistes d'améliorations.

Bilan de fin de formation  Réactivation des apports importants,

rappel sur la méthodologie, Évaluation de la formation

Radio en
exterieur

CONTENU

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

évaluation
Une attestation de fin de formation est déli-
vrée pour chaque module. Une attestation
pour l’ensemble de la formation au final. L’éva-
luation portera sur trois critères : Capacité à élaborer,
formaliser et formuler, de manière collective et indivi-
duelle les matieres acquises. Capacité à pratiquer et à
transmettre les techniques apprises. Capacité à se posi-
tionner et à agir en cohérence avec le fonctionnement
et le projet associatif.

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


