
FORMATIONS 
PROFESSIONNELLES

FEDERATION DES RADIOS ASSOCIATIVES EN 
PAYS DE LA LOIRE

La FRAP N° déclaration 52440660844
8 rue Saint-Domingue, 44200 NANTES
09 52 91 33 99 | contact@lafrap.fr 2022



LA FRAP EN BREF

La FRAP fédère les radios associatives des Pays de la Loire.  
En 2006, ces médias indépendants ont souhaité se regrouper dans une démarche de solidarité, d’échange et de développement.

5 
départements

83
salariés 

22 
radios

66 000 
auditeurs

1 384 
bénévoles
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OFFRE DE FORMATIONS 2022

DEVOLOPPER UN PROJET 
D’EDUCATION AUX MEDIAS
Laure Rodier
Coordinatrice du pôle action culturelle 
et éducation au médias de l’association JET FM
19, 20 et 21 octobre|Nantes
3 jours

RADIO ET AUDIO NUMERIQUES  
QUELS ENJEUX POUR LES RADIOS LOCALES ?

Pierre Boucard
Directeur de SUN
20 et 21 octobre |Nantes
2 jours
1 080 euros
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LE REPORTAGE ET DOCUMENTAIRE : 
FAIRE PARLER L’INTIME A LA RADIO
Léa Minod
Reporter radio/podcasts et journaliste
4, 5 et 6 juillet 2022 |Nantes
3 jours



Le reportage et 
le documentaire : 

faire parler  
l’intime à la radio 

radio

OBJECTIFS DE LA FORMATION

LEA MINOD
Reporter radio/podcats et journaliste 

INFORMATIONS PRATIQUES

> Chercher l’intime : Comment faire émerger de ces rencontres une parole intime, 
des histoires ? Quelle écoute développer pour que l’Autre se sente en confiance ? Et 
comment creuser ?
> Enregistrer la parole intime : quel dispositif privilégier pour une parole intime ? 
De la prise de son en studio ou en reportage in situ, la parole recueillie doit faire bulle. 
Comment construire sa bulle ?
> Monter et habiller l’intime : quels choix faire dans le montage pour ne pas trahir 
le discours d’autrui. Mettre en valeur les paroles de celles ou ceux qui nous les ont 
confiées. 

> 4, 5 et 6 juillet 2022 à Nantes
> 3 jours | 27 heures
> 1 080 euros 
> 8 participants maximum 

Après des études littéraires à Paris (hypokhâgne, khâgne), Léa Minod s’est dirigée vers 
la linguistique, la musique et le chant au conservatoire... avant d’enfin réaliser son rêve: 
faire de la radio. Arte Radio lui ouvre les portes en 2008. Depuis elle tend son micro 
un peu partout, mais surtout dans les couloirs de Radio France : France Inter (reporter 
pour l’émission L’Humeur Vagabonde), France Culture (Sur les docks, Les pieds sur 
terre), mais aussi France Musique ou Boxsons. On peut également la retrouver dans un 
projet de théâtre documentaire avec la compagnie Les Sonnanbules.

La FRAP N° déclaration 52440660844
8 rue Saint-Domingue, 44200 NANTES
09 52 91 33 99 | contact@lafrap.fr

FÉDÉRATION DES RADIOS ASSOCIATIVES EN PAYS DE LA LOIRE | WWW.LAFRAP.FR



Radio et Audio 
numérique : 
quels enjeux 

pour les radios 
locales ?

OBJECTIFS DE LA FORMATION

PIERRE BOUCARD
Directeur de SUN

INFORMATIONS PRATIQUES

> Analyser les modes de diffusion de la radio : FM, DAB+, RNT… focus sur les 
différents modes de diffusions, leurs avantages et leurs inconvénients.
> Apprendre des nouveaux supports de diffusions : saisir l’intérêt pour les radios 
locales d’être présentes sur ces nouvelles plateformes. 
> Comprendre le comportement de consommation des auditeurs, de l’écoute 
unique en FM à l’écoute quotidienne sur différends support : poste radio FM, nouveau 
poste radio DAB+, voiture, smartphone, ordinateur, tablette, etc.
> L’évolution de de la publicité à la radio : Publicité et information d’intérêt public, 
les achats en ligne immédiats lors de l’écoute. Le marché évolue vers la publicité ciblée, 
nécessitant l’interactivité que ne permet pas le broadcast ; et en présentant un risque 
sur la liberté d’expression.

> 20 et 21 octobre 2022 à Nantes
> 2 jours | 14 heures 
> 900 euros 
> 8 participants maximum

Vers 14-15 ans, Pierre Boucard lance une radio pirate avec du matériel de récupération 
depuis le grenier familial. Cela aboutit à la constitution de l’association SUN FM en 1995 
et à la première autorisation temporaire délivrée par le CSA en 1996. En parallèle, 
Pierre Boucard suit une formation à l’IUT de Nantes en génie électrique et informatique 
industrielle. Puis en 2004, la radio obtient une fréquence pleine et peut diffuser en 
continue. Pierre Boucard décide alors de se consacre exclusivement à SUN. 
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Développer 
un projet 

d’éducation aux 
médias

OBJECTIFS DE LA FORMATION

LAURE RODIER
Coordinatrice du pôle action culturelle et éducation au médias chez JET FM

INFORMATIONS PRATIQUES

> Analyser et questionner les principes de l’éducation aux médias : Via l’outil 
radiophonique, pouvoir analyser et questionner les principes de l’éducation aux médias.
> Apprendre les bases de la création radiophonique à partir d’exercices pratiques.
> Maîtriser la mise en place d’un projet d’éducation au média radio : Identification 
des différentes étapes et expérimentation d’un projet d’éducation aux médias.

> 19, 20 et 21 octobre à Nantes
> 3 jours | 27 heures
> 1080 euros 
> 12 participants maximum

Diplômée depuis 12 ans, Laure Rodier s’est engagée sur des postes variés, majoritairement 
dans le secteur hospitalier et extra-hospitalier mais aussi dans le milieu médico-social 
et associatif. Elle a enseignée la psychopathologie aux élèves éducateurs en première 
et deuxième année de formation à l’ARIFTS (Rezé).
Passionnée de radio elle s’est lancée il y a 8 ans dans la création sonore. La dimension 
créative de ce médias et son pouvoir d’évocation l’a fait se reconvertir dans la médiation 
culturelle et l’éducation aux médias. Laure Rodier a ainsi rejoint l’équipe du Sonolab de 
jet FM en Mars 2018 et est responsable du Sonolab depuis Aout 2019. 
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INFORMATIONS ACCESSIBILITÉ
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L’accès aux locaux et le contenu de la formation sont adaptés 
aux publics en situation de handicap. En revanche la visite du 

site de diffusion n’est pas adaptée à tous les handicaps. 
Pour toute situation de handicap merci de nous contacter pour 

envisager la faisabilité.

Les formations de la FRAP se déroulent au Solilab 8 rue Saint Domingue 44200 Nantes.

En Bus et Navibus  
Chronobus C5 direction Hangar à Bananes - Arrêt «Hangar à Bananes». 

Marche pendant 5 minutes. Navibus N2 - Hangar à Bananes. 
A vélo 

Nombreux emplacements pour stationner son vélo dans le Solilab.  
En voiture 

Nombreux parkings à proximité du Solilab, en bords de Loire. Possibilité de 
stationner directement dans le Solilab. 
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