
COMMENT PILOTER UNE ÉMISSION
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Piloter une émission de radio s’apprend: cette formation permettra aux bénévoles de 
construire un conducteur, d’appréhender les outils nécessaires à la réalisation d’un 
programme radiophonique ainsi que les techniques d’animation.
Cette formation s’adresse aux nouveaux animateurs des radios ainsi qu’aux plus expé-
rimentés d’échanges de pratiques. 

MARTIN PIERRE est diplômé de l’Université Sorbonne (Histoire) et du CUEJ (Centre Uni-
versitaire d’Enseignement du Journalisme, Strasbourg). Journaliste, il a travaillé avec 
plusieurs radios (France Inter, France Bleu, Radio Campus Clermont-Ferrand).

LE TRAVAIL DE LA VOIX
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Cette formation permettra d’appréhender et de maîtriser les différentes nuances que 
peut prendre la voix en radio. Contrairement à une croyance répandue, il n’y a pas 
de « ton » idéal. L’intérêt de ce media, c’est qu’on peut laisser s’exprimer toute notre 
personnalité. Pour y parvenir, il faut apprendre à se connaître, à se débarasser des tics 
d’imitation, à maîtriser son tempo intérieur. 

Parler, en radio, c’est avant tout écrire, avancer avec une pensée structurée, qu’elle 
soit concrètement couchée sur le papier ou simplement bien définie dans notre esprit. 
Cette formation a donc pour but de défricher, en application, tous ces éléments.

THOMAS ROZEC est producteur et chroniqueur pour Le Mouv’. Il a également travaillé 
pour The Drone, France Culture (Sur les Docks), France Bleu et le Télégramme.

FORMATIONS BÉNÉVOLES
2ème semestre 2013

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS

L’accès est gratuit pour les bénévoles des radios membres de la FRAP 
et payant pour les personnes extérieures (dans la limite des places disponibles). 
Tarif étudiant, demandeur d’emploi, ou moins de 26 ans: 15€ / Tarif normal : 30€

La FRAP est déclarée comme ayant une activité de formation 
enregistrée sous le numéro 52 44 06608 44 
auprès du Préfet de la Région Pays-de-la-Loire,
pour plus d’informations, consultez votre OPCA.

Inscriptions par mail auprès de contact@lafrap.fr
La FRAP, 9 rue des Olivettes 44000 Nantes
tel. 09 52 91 33 99 ou: 07 81 15 36 66

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

Horaires: 10h-17h30 / Lieu: Trempolino, 6 bd Léon-Bureau, Nantes

Horaires: 10h-17h30 / Lieu: Angers

communiquer sur son émission
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La communication est souvent négligée une fois les émissions produites et diffusées 
cependant elle permet de toucher un plus large public et de fidéliser ses auditeurs. 
Elodie Ancelin vous permettra d’appréhender les outils nécessaires pour mettre en 
place une stratégie de communication autour de votre projet radio afin de lui donner 
vie au-delà de la bande FM. 

ÉLODIE ANCELIN est fondatrice de ELO A communication éditoriale et relations media.

Horaires: 10h-17h30 / Lieu: Trempolino, 6 bd Léon-Bureau, Nantes

ANIMER SON ÉMISSION
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L’animation radio est à envisager selon le type d’auditeurs visé (qu’ils soient jeunes ou 
moins jeunes), le format ou le type d’émission concerné (musical, politique, culturel, 
ou encore sportif). Il est également nécessaire de maîtriser le langage radiophonique, 
de savoir placer sa voix et sa respiration, trouver son rythme, et se faire bien com-
prendre. Enfin, le travail d’animation passe aussi par la maîtrise technique et informa-
tique des outils radio.

BENOÎT BOUSCAREL  est actuellement animateur et rédacteur en chef de la matinale du 
Mouv’. Anciennement producteur de la République du Mouv’, il animait les matins de 
France Culture cet été. Il a créé Radio Campus Clermont-Ferrand il y a 18 ans.

Horaires: 10h-17h30 / Lieu: Nantes


