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Depuis 2000  Sudformadia forme les professionnels de la radio et 
depuis 17 ans notre démarche a toujours été la même, apporter 
le maximum de professionnalisme aux acteurs d’un média qui a 
su maintenir son capital sympathie auprès du public malgré la 
multiplication des offres concurrentes.

C’est au travers d’un travail rigoureux d’analyse et de validation 
des compétences que nous concevons et mettons en œuvre nos 
programmes. Cette démarche a obtenu la reconnaissance des 
pouvoirs publics avec notamment l’inscription de notre formation  
« Animateur radio polyvalent » de niveau III  au RNCP (Répertoire 
national des certifications professionnelles) et le soutien de La 
Région Occitanie qui a intégré notre dispositif de qualification à 
son « programme régional de formations professionnelles » (PRFP).
Toujours animé de cette volonté de professionnaliser des métiers peu 
connus du grand public et qui manquent cruellement de validation 
officielle, nous proposons un ensemble de formations apportant 
un complément de connaissances et de pratiques indispensables 
au bon fonctionnement d’une station. Certaines de ces formations  
permettent également aux salariés de valider une compétence en 
vue de l’obtention d’un diplôme. C’est la philosophie des modules 
« certification » dont le principe est expliqué dans ce catalogue.

La radio est en perpétuel mouvement, les techniques changent, la 
communication se diversifie, les modes et l’expression évoluent de 
plus en plus vite. Offrir toujours plus de  qualité et de plaisir aux 
auditeurs est une tâche qui demande de plus en plus d’exigences 
aux professionnels de la radio. Les accompagner et les aider à 
bâtir la radio de futur est l’ambition qui anime toute l’équipe de 
Sudformadia.

Eric Le Scolan
Directeur
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Contenu de la formation
l’animation comme discipline

 ▶ Les contraintes du média
 ▶ Les règles de la communication orale
 ▶ Techniques d’écriture : optimiser sa prépara-

tion

l’auditeur comme cible
 ▶ Portrait robot
 ▶ L’auditeur vu par la médiamétrie
 ▶ L’auditeur comme consommateur
 ▶ Les astuces pour capter l’attention de l’audi-

teur

la conduite d’une émission
 ▶ Bien structurer et rythmer son émission
 ▶ Création du conducteur
 ▶ Optimiser les outils pour ses prises de paroles 

(fiches speak, documents, ordinateur...)
 ▶ Gestion de l’imprévu : trucs et astuces

animation et style
 ▶ Gestion du stress
 ▶ Respiration et diction : l’importance des 

silences
 ▶ Ton, débit, style : bien maitriser sa voix
 ▶ Personnalité et animation : trouver son style

L’animation est essentielle à la vie d’une station et détermine souvent son identité.
Pourtant, formés sur le tas, bien des animateurs ressentent l’improvisation de leur pratique et 
souhaitent s’appuyer sur des bases solides.
Cette formation s’adresse à des professionnels qui désirent étayer leur art par l’acquisition des 

fondamentaux.

moyens teChniques
 ▶ Studios d’enregistrement et de diffusion
 ▶ Cabines d’enregistrement individuelles
 ▶ Logiciels de production audio et de 

gestion d’antenne
 ▶ Salles de cours équipées d’ordinateurs en 

réseau

méthode pédagogique
 ▶ Alternance théorie et pratique

les fondamentauX de l’animation

objeCtifs
 ▶ Acquérir ou améliorer les bases de 

l’animation.
 ▶ Connaître les spécificités de l’animation 

sous toutes ses formes.
 ▶ Savoir monter et animer une séquence 

d’animation.

s’adresse à qui ?
 ▶ Animateur/trice
 ▶ Chroniqueur/queuse

d u r é e

35 heures

effeCtif

4 à 6



Contenu de la formation
repérer les caractéristiques de sa voix

 ▶ Prendre conscience de sa voix
 ▶ Identifier ses atouts et ses progrès

optimiser sa diction
 ▶ Affirmer avec clarté ses intentions dans l’expres-

sion
 ▶ Savoir ponctuer et donner de l’impact
 ▶ Savoir respirer et placer sa voix
 ▶ Travailler son articulation
 ▶ Gommer les accents

Connaitre les différents registres vocaux
 ▶ La voix de confidence, de narration, etc...

entretenir sa voix
 ▶ Travail de proprioception
 ▶ Travail d’ouverture par la respiration, par le 

placement
 ▶ Travail de la voix par le biais de vocalises

La voix est un outil utilisé au quotidien, aussi bien dans notre vie personnelle que professionnelle. 
Elle permet de gagner en impact, en clarté et en efficacité dans la communication avec autrui.
Cette formation s’adresse à toutes les personnes qui souhaitent optimiser leur leadership par le biais de 
techniques vocales.

moyens teChniques
 ▶ Salles de cours équipées d’ordinateurs en 

réseau.
 ▶ Vidéo-projecteur
 ▶ Cabines d’enregistrement
 ▶ Instrument de musique

méthode pédagogique
 ▶ Mise en application de cas pratique

la voiX, un outil

objeCtifs
 ▶ Savoir entretenir sa voix
 ▶ Gagner en aisance
 ▶ Développer son charisme

s’adresse à qui ?
 ▶ Salariés ou bénévoles

5

d u r é e

21 heures

effeCtif

2 à 6



Contenu de la formation
la place de l’interview dans l’animation

 ▶ Le format et la cible
 ▶ Les différents styles d’interviews
 ▶ Les critères d’une bonne interview
 ▶ Les 10 erreurs à ne pas commettre

Contacter l’invité
 ▶ Le choix de l’invité
 ▶ La logique de la promotion de l’invité
 ▶ Fonctionnement de l’univers professionnel 

(agents, labels, éditeurs, etc...)

l’approche psychologique
 ▶ Etablir un lien avec l’invité
 ▶ Amener l’invité au «jeu» de l’interview
 ▶ Construire un déroulement
 ▶ Question & reformulation

finalisation
 ▶ Choix du montage
 ▶ L’illustration sonore

On croit à tort que l’interview est semblable qu’elle soit pratiquée par l’animateur ou le 
journaliste. Il n’en est rien, chacun possède ses objectifs et ses propres méthodes. Nous présentons 
ici une approche « animation » de l’interview, plus humaine, souvent proche de la confidence ou de 
la confession et très différente de la froide actualité.

moyens teChniques
 ▶ Studio de diffusion radiophonique
 ▶ Salles de cours équipées d’ordinateurs en 

réseau.
 ▶ Vidéo-projecteur
 ▶ Cabines d’enregistrement

méthode pédagogique
 ▶ Alternance théorie et pratique

l’interview en animation 

objeCtifs
 ▶ Maitriser les techniques d’interview
 ▶ Savoir donner un style à ses interviews

s’adresse à qui ?
 ▶ Animateur/trice

6

d u r é e

14 heures

effeCtif

4 à 6



Contenu de la formation
préparation

 ▶ Méthodes de travail seul ou en équipe 
 ▶ Créer une horloge cohérente avec les habitudes 

d’écoute de ses auditeurs
 ▶ Adapter le contenu selon sa cible
 ▶ Créer un conducteur complet et clair
 ▶ Optimiser ses outils pour plus d’efficacité dans la 

préparation

mise en oeuvre
 ▶ Règles de base de la prise de parole en co-anima-

tion
 ▶ Savoir divertir et informer en même temps
 ▶ L’importance de l’habillage d’antenne en radio
 ▶ Faire de l’auditeur un participant actif
 ▶ Conduite d’un jeu à l’antenne

savoir se renouveler
 ▶ Analyse des séquences radiophonique
 ▶ Techniques de créativité (brainstorming...)

Le 6/9 est la tranche horaire la plus importante en radio car elle correspond au pic d’audience. Un 
moment qu’il faut particulièrement soigner puisqu’il permet d’attirer de nouveaux auditeurs et de les 
intéresser à l’ensemble des programmes de la station. Notre formation s’adresse aux animateurs tentés 
par l’aventure qui désirent s’initier à cet exercice calibré à la seconde que l’on appelle « le morning ». 

moyens teChniques
 ▶ Salles de cours équipées d’ordinateurs en 

réseau.
 ▶ Vidéo-projecteur
 ▶ Cabines d’enregistrement
 ▶ Instrument de musique

méthode pédagogique
 ▶ Théorie et pratique

le morning

objeCtifs
 ▶ Connaitre les spécificités d’une matinale
 ▶ Savoir mettre en place une dynamique 

d’équipe

s’adresse à qui ?
 ▶ Salariés ou bénévoles

7

d u r é e

21 heures

effeCtif

2 à 6



Contenu de la formation
Ce qu’il est possible de faire avec l’audi-
teur

 ▶ Comment faire participer l’auditeur ?
 ▶ Sélection et filtrage
 ▶ Caractéristiques des émissions interactives 
 ▶ Déontologie et risques juridiques

l’auditeur participatif 
 ▶ Gérer l’auditeur
 ▶ Les jeux participatifs
 ▶ Dédicaces, anniversaires, gags, etc. : intégrer 

l’auditeur dans l’émission 
 ▶ La libre antenne

le débat
 ▶ Choix et synergie des invités
 ▶ Scénarisation des débats et choix des sujets
 ▶ Animer et maitriser le déroulement
 ▶ Les écueils et leurs solutions

Les auditeurs sont la finalité de toutes les émissions radio mais peu parmi elles sont 
conçues pour dialoguer directement avec le public. Créer, gérer et développer l’interactivité 
sous toutes ces formes avec l’auditeur est l’objectif de cette formation.

moyens teChniques
 ▶ Studio de diffusion radiophonique
 ▶ Salles de cours équipées d’ordinateurs en 

réseau.
 ▶ Vidéo-projecteur

méthode pédagogique
 ▶ Théorie et simulations de situations

l’interaCtivité aveC l’auditeur 

objeCtifs
 ▶ Permettre d’introduire l’auditeur dans le 

programme de la station
 ▶ Etre capable de maîtriser les différentes 

phases des émissions interactives

s’adresse à qui ?
 ▶ Animateurs, journalistes, toute personne 

en situation de prise de parole

8

d u r é e

21 heures

effeCtif

2 à 6



Contenu de la formation
quand improviser ?

 ▶ L’improvisation pour gérer le temps
 ▶ L’improvisation face à l’imprévu
 ▶ L’improvisation pour bonifier une séquence
 ▶ L’improvisation pour animer

l’improvisation, une technique
 ▶ Les outils de l’improvisation
 ▶ Technique 1 : avec ou sans contenu
 ▶ Technique 2 : exploitation de l’environnement
 ▶ Technique 3 : à la volée

l’improvisation, un état d’esprit
 ▶ Regarder, chercher : le contenu de l’improvisation
 ▶ Ecouter, comprendre : improviser avec les autres
 ▶ Inventer, innover comprendre : l’imagination 

dans  l’improvisation
 ▶ Etre drôle : facile !

les trucs de l’impo
 ▶ Une situation, une méthode

L’improvisation ne s’improvise pas. Pour ne pas se retrouver à court de mots ou piégé par 
une situation savoir improviser est essentiel. Cette formation a pour but de vous apporter 
les techniques nécessaires pour être capable de savoir gérer n’importe quelle situation.

moyens teChniques
 ▶ Enregistreur sonore
 ▶ Caméra

méthode pédagogique
 ▶ Théorie & pratique

l’improvisation

objeCtifs
 ▶ Faciliter la prise de parole en toute 

situation
 ▶ Etre capable d’improviser en faisant 

appel à des techniques éprouvées

s’adresse à qui ?
 ▶ Animateurs, journalistes, toute personne 

en situation de prise de parole

9

d u r é e

14 heures

effeCtif

2 à 4



Contenu de la formation
le monde sportif

 ▶ les instances sportives (organisation, financement, 
pouvoir)

 ▶ les championnats (l’importance de compétition, 
stratégie des clubs)

 ▶ l’économie du sport (les acteurs, sources, impacts, 
tendances) 

 ▶ Les réseaux (les agents, les clubs, les joueurs), les 
sources (traditionnelles, les réseaux sociaux), la 
veille (organisation, fréquence)

le magazine sportif
 ▶ le cahier des charges : formats, formes, traitement
 ▶ le conducteur : les sujets, la découpe, l’illustration
 ▶ les intervenants : le choix, le traitement de l’inter-

view

le commentaire 
 ▶ la préparation (documentations, fiches, vérification 

avec les organisateurs)
 ▶ mise en place : les consultants, la co-animation, les 

rendez vous
 ▶ commentaire : techniques vocales, le suivi visuel 

(écran, terrain), l’improvisation et les aléas, 
impartialité, du suivi à l’analyse

 ▶ l’après match : l’interview à chaud, le panorama.

En radio plus que dans d’autres médias le journaliste sportif  doit avoir plusieurs cordes à 
son arc. En effet il est très souvent amené à exercer son métier sur plusieurs diciplines ce qui lui 
demande d’avoir une grande culture et de devoir s’adapter à différents modes de fonctionnement.

moyens teChniques
 ▶ Studio radio et salle de rédaction
 ▶ Enregistreurs numériques
 ▶ Ordinateurs et logiciel de montage

méthode pédagogique
 ▶ Théorie
 ▶ Pratique en studio et sur le terrain

le journalisme sportif en radio

objeCtifs
 ▶ Aquérir les connaissances nécéssaires 

pour  exercer le métier de journaliste 
sportif.

 ▶ Connaitre les particularités du métier sur 
le média radio.

 ▶ Savoir mener un magazine ou un 
commentaire de match.

s’adresse à qui ?
 ▶ Journaliste

10

d u r é e

21 heures

effeCtif

3 à 6



Contenu de la formation
Caractéristique de l’interview radio

 ▶ Les différents types d’interview
 ▶ Le cadre (studio, téléphone, sur site)
 ▶ L’utilisation de l’interview dans le programme

la préparation de l’interview
 ▶ Choix de l’angle
 ▶ Sources et documentation
 ▶ Connaissance de l’interviewé
 ▶ S’accorder sur l’échange (thèmes, questions)
 ▶ Le questionnement
 ▶ Construire son introduction

la conduite de l’interview
 ▶ Civilité et mise en confiance
 ▶ Interrompre son invité sans choquer, recadrer 

une interview. Reformuler, maîtriser
 ▶ Rendre accessible un sujet
 ▶ Gérer le temps et rendre le montage possible

la déontologie
 ▶ La neutralité
 ▶ Confrontation et contradiction
 ▶ Aller jusqu’où ?

L’interview est une vraie discipline qui demande rigueur, intelligence et maîtrise. La préparation 
est essentielle mais elle n’exclut pas l’imprévu et donc une parfaite maîtrise des situations. Avant que 
l’expérience ne vienne renforcer le savoir-faire, une méthodologie parfaitement contrôlée est indispensable. 
La formation que nous proposons apporte l’ensemble des compétences nécessaires pour réussir une interview 

dans toutes circonstances. 

moyens teChniques
 ▶ Studio radio et salle de rédaction
 ▶ Enregistreurs numériques
 ▶ Ordinateurs et logiciel de montage

méthode pédagogique
 ▶ Théorie basée sur des exemples
 ▶ Pratique en studio et sur le terrain

l’interview journalistique 

objeCtifs
 ▶ Acquérir une méthodologie de prépara-

tion
 ▶ Savoir mener une interview
 ▶ Savoir s’adapter à son invité
 ▶ Savoir gérer le temps

s’adresse à qui ?
 ▶ Journaliste salarié ou pigiste
 ▶ Toute personne en charge de l’informa-

tion

11

d u r é e

21 heures

effeCtif

2 à 6



Contenu de la formation
bien se préparer

 ▶ Se documenter : les points à ne pas manquer
 ▶ Techniques d’enquètes et investigation
 ▶ Préparer son matériel pour parer à tout les 

situations
 ▶ Pre-scénariser sa captation

ne rien manquer
 ▶ Savoir sélectionner le matériel à utiliser selon 

la situation
 ▶ Poser les bonnes questions aux bonnes 

personnes
 ▶ Savoir angler, reformuler pour plus d’efficacité

diffuser
 ▶ Avoir un montage de qualité : trucs & astuces
 ▶ Raconter, émouvoir, évoquer
 ▶ Respect du format

Le reportage est à l’origine du journalisme, il permet d’aller à la source de l’information et d’en 
témoigner. Par un son et une ambiance, la radio donne à cette pratique une force d’évocation inégalée. 
Cette formation est conçue autour du témoignage sonore et de son traitement, elle intègre également la 
méthodologie de l’investigation.

moyens teChniques
 ▶ Studio radio et salle de rédaction
 ▶ Enregistreurs numériques
 ▶ Ordinateurs et logiciel de montage

méthode pédagogique
 ▶  Théorie et pratique

reportage et investigation 

objeCtifs
 ▶ Etre capable de réaliser tout type de 

reportage en radio
 ▶ Connaitre les fondamentaux de l’investi-

gation journalistique

s’adresse à qui ?
 ▶ Journaliste
 ▶ Reporter

12

d u r é e

14 heures

effeCtif

2 à 4



Contenu de la formation
trier, sélectionner et ordonner ses informa-
tions

 ▶ Sources et vérification de l’information
 ▶ Choix des formats de sujet
 ▶ Pertinence des sujets selon le territoire

l’écriture en radio
 ▶ Choix du registre de langue
 ▶ Ecriture des titres, d’un lancement, d’une brève, 

d’une chronique, d’un édito
 ▶ Respect du format et du timing
 ▶ Personnaliser ses interventions

le flash et le journal
 ▶ Mise en place du conducteur
 ▶ Hiérarchie de l’information
 ▶ Varier son flash et son journal à chaque édition
 ▶ Insertion de sons sur un sujet
 ▶ Le flash à deux voix

la voix
 ▶ Rythme, modulation et ton du journaliste radio
 ▶ Débit de parole et gestion du temps

En radio le formalisme des différentes interventions informatives est capital. Il hiérarchise 
l’information, en fait ressortir l’essentiel tout en gardant l’attention de l’auditeur.  Le perfectionnement 
ou l’initiation est possible dans cette formation tournée vers la pratique et l’accompagnement individuel.

moyens teChniques
 ▶ Studio radio et salle de rédaction
 ▶ Enregistreurs numériques
 ▶ Ordinateurs et logiciel de montage

méthode pédagogique
 ▶ Alternance théorie et pratique

le  flash et le  journal radio

objeCtifs
 ▶ Assimiler les méthodes de préparation et  

de présentation des journaux, des flash.
 ▶ Connaître les principes de l’écriture 

journalistique en radio

s’adresse à qui ?
 ▶ Journaliste

13

d u r é e

35 heures

effeCtif

2 à 6



Contenu de la formation
le  son

 ▶ L’oreille et ses capacités
 ▶ Notion d’acoustique

la prise de son
 ▶ Micros, enregistreurs, connectiques
 ▶ Les consoles
 ▶ Traitement de son
 ▶ L’enregistrement en studio
 ▶ Utilisation du matériel de reportage

montage et production sonore
 ▶ Bases de l’édition sonore
 ▶ Montage multipistes
 ▶ Mastering

Le son est l’essence même de la radio. « Sculpter » le son pour lui donner toute sa force expressive 
est un art qui s’appuie sur une connaissance technique qu’il faut parfaitement maîtriser. 
Cette formation a été pensée pour associer savoir et savoir-faire afin de rendre immédiatement 
opérationnelle toute personne impliquée dans le traitement du son.

moyens teChniques
 ▶ Studio d’enregistrement
 ▶ Logiciels d’édition et de production audio
 ▶ Vidéo projecteur

méthode pédagogique
 ▶ Alternance théorie et pratique

produCtion sonore en radio 

objeCtifs
 ▶ Acquérir les connaissances fondamen-

tales du son
 ▶ Etre capable de capturer un son et de le 

traiter

s’adresse à qui ?
 ▶ Animateurs
 ▶ Réalisateurs

14

d u r é e

35 heures

effeCtif

4 à 6



Contenu de la formation
la création sonore

 ▶ Le bon message pour le bon public
 ▶ Les formats: promo, publicité, habillage
 ▶ Créativité et source d’inspiration

environnement technique
 ▶ MAO et MIDI
 ▶ Les voix, l’illustration musicale
 ▶ Le traitement
 ▶ Le Mastering

les habillages antennes
 ▶ Les liners et les virgules
 ▶ Les identifiants musicaux
 ▶ Les jingles
 ▶ Les cages et les rampes
 ▶ Les génériques

le spot publicitaire et spot promotionnel
 ▶ La cible, le commanditaire, le thème, les contraintes
 ▶ Les idées, les tendances, les textes
 ▶ La réalisation (voix, musique, effet, mixage)

les contraintes juridiques
 ▶ Contrat et droit d’auteur
 ▶ Les 5 erreurs à ne pas commettre

Comment construire un univers sonore à votre image ? Comment rédiger un spot promotionnel 
ou publicitaire ? Si vous cherchez des réponses à toutes ces questions vous les trouverez avec 
encore plus d’information, dans cette formation qui s’adresse à des professionnels possédant une 
solide base technique.

moyens teChniques
 ▶ Studio d’enregistrement
 ▶ Logiciels d’édition et de production audio
 ▶ Vidéo projecteur

méthode pédagogique
 ▶ Altenance théorie et pratique

Création des habillages 
et des spots

objeCtifs
 ▶ Etudier les techniques de rédaction, de 

conceptions publicitaires radio
 ▶ Stimuler la créativité et la qualité des 

messages radio
 ▶ Améliorer la qualité sonore des créations 

sonores

s’adresse à qui ?
 ▶ Réalisateurs
 ▶ Producteurs

15

d u r é e

35 heures

effeCtif

2 à 6



Contenu de la formation
maintenance

 ▶ Assemblage d’un ordinateur
 ▶ Le système d’exploitation
 ▶ Les pannes matériels
 ▶ Les pannes logiciels
 ▶ Les sauvegardes
 ▶ Les problèmes d’impression
 ▶ Dépannage à distance

réseau
 ▶ Introduction aux réseaux
 ▶ Typologie des réseaux
 ▶ Les alternatives de raccordements
 ▶ Les réseaux locaux (LAN)
 ▶ Le protocole TCP/IP
 ▶ Les routeurs
 ▶ Les services applicatifs

L’opérateur «informatique et réseau» est un technicien dont la mission principale est la maintenance 
des installations informatiques. Il veille au bon fonctionnement et à l’entretien du matériel comme 
des logiciels.
Cette formation s’adresse d’abord à toute personne désirant prendre en charge l’installation et la 

maintenance des équipements informatiques d’une station.

moyens teChniques
 ▶ Salles de cours équipées d’ordinateurs en 

réseau.
 ▶ Video projecteur

méthode pédagogique
 ▶ Théorie et pratique

maintenanCe informatique & réseau 

objeCtifs
 ▶ Savoir détecter et corriger une panne
 ▶ Savoir gérer un réseau LAN

s’adresse à qui ?
 ▶ Ouvert à tous

16

d u r é e

35 heures

effeCtif

1 à 3



Contenu de la formation
le matériel et les logiciels

 ▶ Ergonomie de l’espace de travail
 ▶ Les fonctions d’automatisation
 ▶ Logique de fonctionnement des logiciels de 

gestion d’antenne
 ▶ Notions de programmation

réalisation d’émission
 ▶ Techniques de réalisation en autoréalisation sur 

un flux musical
 ▶ Techniques de réalisation sur une émission de 

contenu
 ▶ Techniques de réalisation sur une émission de 

talk, libre antenne ou débat.

La radio évolue constamment techniquement. De nouveaux logiciels de gestion d’antenne ouvrent 
des possibilités qui étaient réservées jusqu’alors aux grands groupes financiers. La réalisation a 
donc changé et s’est enrichie de fonctions nouvelles. Apprendre à utiliser pleinement les outils de la 
réalisation antenne est l’ambition de cette formation. 

moyens teChniques
 ▶ Studios de radiodiffusion
 ▶ Logiciels de gestion d’antenne

méthode pédagogique
 ▶ Théorie et beaucoup de pratique

réalisation d’émissions radio

objeCtifs
 ▶ Maitriser les outils de gestion d’antenne 

en situation de direct
 ▶ Maitriser les techniques de mixages

s’adresse à qui ?
 ▶ Technicien réalisateur
 ▶ Animateur/trice

17

d u r é e

14 heures

effeCtif

2 à 6



La programmation musicale est l’image de la station, au delà du simple fait de diffuser de la 
musique, il est primordial de créer des enchaînements cohérents. Reconnaître, classifier vos titres 
pour intéresser, surprendre et fidéliser vos auditeurs.
Apprenez à utiliser les logiciels appropriés et créez une programmation musicale équilibrée.

programmation musiCale

18

Contenu de la formation
définition des styles musicaux

 ▶ Comment reconnaître les différents styles
 ▶ Classement des morceaux
 ▶ Définition des appellations
 ▶ Règles de rotation

définir une couleur d’antenne
 ▶ Règles de composition
 ▶ Créer et Reconnaître : définition de la couleur 

d’antenne
 ▶ Législation : droits et devoirs
 ▶ Les règles du CSA
 ▶ La SACEM

les labels
 ▶ Connaitre les différents labels
 ▶ Savoir choisir un label en fonction d’un style 

musical

la technique de programmation
 ▶ Critères de classification, chanteurs, labels, 

année, durée, styles.

manipulation des logiciels de gestion de 
base de donnée musicale 

 ▶ GSelector, WinMedia.

moyens teChniques
 ▶ Salles de cours équipées d’ordinateurs 

en réseau.
 ▶ Video projecteur
 ▶ Studio de diffusion

méthode pédagogique
 ▶ Théorie et pratique

objeCtifs
 ▶ Comprendre l’intérêt de la programma-

tion musicale
 ▶ Comment reconnaître et classifiez les 

morceaux
 ▶ Acquérir les règles de base de la 

programmation
 ▶ Manipuler les logiciels appropriés

s’adresse à qui ?
 ▶ Programmateur musical
 ▶ Personnel chargé de la programmation 

musicale

d u r é e

21 heures

effeCtif

4 à 6



19



Contenu de la formation
les règles de la communication visuelle

 ▶ Le bon usage des couleurs
 ▶ La composition
 ▶ La typographie
 ▶ Le sens de lecture

les outils graphiques
 ▶ Apperçu des logiciels du marché (libres & 

payants)
 ▶ Mise en place d’un espace de travail
 ▶ Outils de manipulation

inspirations et tendances
 ▶ Veille des tendances
 ▶ 5 astuces pour ne jamais être en manque 

d’inspiration

De nos jours, la communication d’une station passe obligatoirement par l’utilisation des visuels, 
que ce soit dans les publications à destination des réseaux sociaux ou dans les illustrations qui 
accompagnent la création d’évènements. Externaliser systématiquement cette fonction se révèle coûteux 
et peu productif. Cette formation a été conçue spécialement pour donner à la personne en charge de la 

communication les moyens de son indépendance.

moyens teChniques
 ▶ Salles de cours équipées d’ordinateurs en 

réseau.
 ▶ Video projecteur

méthode pédagogique
 ▶ Alternance théorie et pratique

les outils graphiques

objeCtifs
 ▶ Maitriser les fondamentaux de la 

communication visuelle.
 ▶ Savoir mettre en oeuvre les outils 

graphiques.

s’adresse à qui ?
 ▶ Personnes en charge de la communica-

tion

20
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21 heures

effeCtif

4 à 6



Créer une aCtion promotionnelle

21

d u r é e

35 heures

effeCtif

2 à 6

Contenu de la formation
la stratégie

 ▶ Analyse des sondages
 ▶ Quelle cible, quel segment vise-t-on ?
 ▶ Quel type d’opération ?

plannification de l’opération
 ▶ Choix de la dotation
 ▶ Conception et plannification des supports 

visuels et audios
 ▶ Mécanique de jeu
 ▶ Rétro planning
 ▶ Post opération
 ▶ Valorisation du budget et de l’opération

la communication
 ▶ Sur son média
 ▶ Sur les autres médias
 ▶ Hors média

la négociation
 ▶ Connaissance, analyse des partenaires
 ▶ Technique et stratégie de négociation

la juridiction
 ▶ L’échange : loi Sapin 1993
 ▶ Les  mentions obligatoires sur les supports de 

communication

l’administratif
 ▶ Le reporting
 ▶ La fiche prospect
 ▶ Elaboration d’un contrat d’échange

Faire connaitre sa radio auprès du public et des financeurs potentiels est un enjeu majeur pour 
une station et nécessite une présence régulière sur le terrain. Ces actions promotionnelles en radio 
ne s’improvisent pas. Elle nécessite une bonne connaissance de la radio, mais aussi des techniques de 
communication et de  négociation. 

moyens teChniques
 ▶ Salles de cours équipées d’ordinateurs en 

réseau.
 ▶ Video projecteur

méthode pédagogique
 ▶ Théorie et pratique

objeCtifs
 ▶ Savoir mettre en place une stratégie de 

communication
 ▶ Savoir mettre en oeuvre une opération de 

communication

s’adresse à qui ?
 ▶ Personnes en charge de la communica-

tion



Contenu de la formation
recruter et gérer sa communauté : 
facebook & twitter

 ▶ Pour qui ? Pour quoi ?
 ▶ Glossaire
 ▶ Interfaces
 ▶ Principes de base
 ▶ Mise en place d’une stratégie
 ▶ Maîtriser l’engagement de ses fans
 ▶ Mise en place d’un jeu

youtube
 ▶ Youtube mieux que la tv et la radio ?
 ▶ Like VS Vue, que privilégier ?
 ▶ Créer sa chaine, comment la faire vivre ?

les autres réseaux sociaux
 ▶ Les pros
 ▶ Les partages de contenu
 ▶ Les autres

les outils du community manager
 ▶ Gestionnaire multi-comptes
 ▶ Comprendre les outils de statistique
 ▶ URL shortener

bad buzz & fail
 ▶ Règles de base
 ▶ Etre à l’écoute de sa communauté
 ▶ L’importance d’une communication individua-

lisée
 ▶ Gérer les commentaires négatifs à votre 

communauté.
 ▶ 5 erreurs à éviter

Le community manager, ou animateur de communautés web, est un expert des communautés en 
ligne. Son rôle est de fédérer une communauté d’internautes autour d’un intérêt commun et d’animer 
les échanges, tout en veillant au respect des règles de bonne conduite. Le community manager a pour 
mission principale de développer la présence de la station dont il se fait le porte-parole sur les médias 

sociaux.

Community management

22

d u r é e

14 heures

effeCtif

4 à 6

moyens teChniques
 ▶ Salles de cours équipées d’ordinateurs en 

réseau.
 ▶ Video projecteur

méthode pédagogique
 ▶ Théorie et pratique

objeCtifs
 ▶ Connaître les principaux réseaux sociaux 

et leur fonctionnement
 ▶ Savoir fidéliser et gérer sa communauté
 ▶ Savoir mettre en place une interactivité 

entre les auditeurs et la station

s’adresse à qui ?
 ▶ Salariés
 ▶ Bénévoles



Contenu de la formation
supports d’analyse (1h)

 ▶ Comment avoir des donnés chiffrées ?
 ▶ Quelles sont les données importantes à analyser ?

décryptage et interprétation (9 h)
 ▶ Planning : mise en place rigoureuse ou trop 

aléatoire 
 ▶ Dotation : adaptée ou pas à la cible ou au segment
 ▶ Partenaire : analyser l’entretien : points forts, 

points faibles
 ▶ Le claim : accrocheur, pas accrocheur : pourquoi ?
 ▶ Le jeu : pertinence de la mécanique, combien 

d’appels, quel public
 ▶ Les spots : écriture radio, mise en onde 
 ▶ Visuel : lisibilité, inventivité, choix des supports
 ▶ Street marketing : déchet, pas déchet, mode de 

distribution
 ▶ La communication : bon ciblage ou ciblage à 

revoir
 ▶ Communication interne : gestion de la motivation 

de l’équipe
 ▶ Choix des prestataires : à revoir ou à poursuivre
 ▶ Budget : respecté ou pas

edition du rapport (4h)
 ▶ Table des matières et index
 ▶ Mise en évidence des données principales
 ▶ Edition d’une infographie

Lorsqu’une opération de communication est achevée il est bon d’établir un bilan. 
Ce retour d’expérience doit analyser tous les étapes de l’opération pour faire émerger 
points forts et points à améliorer. Cette formation à pour but de vous apporter les clefs 

pour améliorer votre communication.

moyens teChniques
 ▶ Salles de cours équipées d’ordinateurs en 

réseau.
 ▶ Video projecteur

méthode pédagogique
 ▶ Exposés théoriques 
 ▶ Etude de cas pratique

evaluations
 ▶ Mise en situation 
 ▶ Questions orales ou écrites 

analyser une aCtion de CommuniCation

objeCtifs
 ▶ Savoir analyser et interpréter une action 

de communication.
 ▶ Etre capable de rendre un rapport complet 

et pertinent.

s’adresse à qui ?
 ▶ Personnes en charge de la communi-

cation ayant déjà une pratique de la 
communication d’entreprise.

intervenant
 ▶ Jean-François VAISSIERE.

23

d u r é e

14 heures

effeCtif

2 à 4



La vente d’espace publicitaire est un savoir-faire particulier qui ne s’improvise pas. Une bonne 
connaissance des caractéristiques de la radio et des attentes clients est indispensable pour réussir 
à s’implanter sur un marché très concurrentiel. Cette formation s’adresse à toute personne en charge 
de l’action commerciale d’une station associative ou commerciale désirant découvrir et approfondir le 

secteur publicitaire.

aCtion CommerCiale

24

d u r é e

21 heures

effeCtif

2 à 6

Contenu de la formation
environnement 

 ▶ Paysage radiophonique en France 
 ▶ Situation de la publicité dans les médias 
 ▶ Qui fait quoi dans la pub? 
 ▶ Réglementation légale 
 ▶ Le produit (fabrication, caractéristique, coût) 
 ▶ La diffusion publicitaire (volume, horaire, 

floating) 

stratégie commerciale 
 ▶ Connaissance territoriale
 ▶ Diffus et grand compte 
 ▶ Maillage et stratégie 
 ▶ Tarifs et médiamétrie
 ▶ Élaboration d’une tarification 
 ▶ Les marges de négociation 
 ▶ Le contrat de vente 
 ▶ La facturation 

la vente 
 ▶ Organisation (agenda, reporting, gestion des 

contacts)
 ▶ L’argumentaire 
 ▶ Prise de rendez-vous et phoning 
 ▶ Développement de l’argumentaire 
 ▶ L’après vente (pertinence du produit, impact, 

retour sur investissement) 

les opérations extérieures 
 ▶ Partenariat 
 ▶ Promotion 
 ▶ Le sponsoring
 ▶ Calcul des coûts 
 ▶ Gestion du budget d’une opération

objeCtifs
 ▶ Connaître les règles et les contraintes de 

la vente de supports publicitaires 
 ▶ Savoir construire une stratégie commer-

ciale adaptée à son territoire
 ▶ Savoir mener une action de vente 
 ▶ Gérer le rapport client

s’adresse à qui ?
 ▶ Personnel de station chargé de l’action 

commerciale

moyens teChniques
 ▶ Salles de cours équipées d’ordinateurs en 

réseau
 ▶ Vidéo projecteur

méthode pédagogique
 ▶ Alternance théorie et pratique



Contenu de la formation
les cadres légaux

 ▶ Gestion administrative
 ▶ Gestion financière
 ▶ Ressources Humaines

définir une stratégie d’antenne
 ▶ Analyse (les outils, le cadre juridique, les moyens)
 ▶ Détermination des objectifs (les cibles, les critères 

d’antenne, etc..)
 ▶ Bâtir une identité d’antenne (choix d’interven-

tions, musique, style et identité)

mise en œuvre et coordination 
des programmes

 ▶ Les contraintes de programmation (personnel, 
tranches horaires, etc.)

 ▶ Construction de la grille (logique de programma-
tion, émissions phares, etc.)

 ▶ Les acteurs de l’antenne (animateurs, journalistes, 
réalisateurs)

promotion et marketing antenne
 ▶ L’image en interne (habillage, partenaires, etc.)
 ▶ Image externe (promotion, événementiel, etc.)

Diriger une radio c’est à la fois faire des choix entre qualité d’antenne et orientation éditoriale 
tout en tenant compte du réalisme économique.
Cette formation s’adresse à des responsables de station désirant améliorer la gestion et l’administration 
de leur antenne dans une stratégie de développement.

moyens teChniques
 ▶ Salles de cours équipées d’ordinateurs en 

réseau
 ▶ Vidéo-projecteur

méthode pédagogique
 ▶ Théorie et pratique

direCtion d’antenne

objeCtifs
 ▶ Savoir déterminer et mener une politique 

d’antenne.
 ▶ Savoir tirer le meilleur profit des 

ressources d’une station.

s’adresse à qui ?
 ▶ Directeurs(trices) de station fm
 ▶ Coordinateurs d’antenne
 ▶ Responsables des programmes

25
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21 heures

effeCtif

1 à 4



Contenu de la formation
les outils informatiques

 ▶ Organisation et classement
 ▶ Organisation de l’environnement windows
 ▶ Perfectionnement Word
 ▶ Usage d’Excel en secrétariat
 ▶ Possibilité et utilisation d’Access

gestion comptable
 ▶ Les contraintes des documents comptables
 ▶ La saisie
 ▶ Formalisation des résultats pour une analyse 

financière

déclarations obligatoires
 ▶ Déclarations fiscales
 ▶ Déclarations CTR
 ▶ Assurances

gestion du social
 ▶ Les adhérents (cotisations, suivi des réunions 

obligatoires, documents liés à la vie associa-
tive)

 ▶ Les bénévoles (gestion des plannings, gestion 
des flux d’informations)

les salariés
 ▶ Les déclarations sociales (Urssaf, Pole emploi, 

retraite)
 ▶ Contrats de travail
 ▶ Salariés, obligations légales

La compétence des personnes chargées du secrétariat est la garantie d’une gestion saine et efficace. 
Au sein d’une station locale, ce poste demande une grande polyvalence et des connaissances propres 
au secteur radiophonique.
Cette formation s’adresse aux personnes chargées du secrétariat, souhaitant maîtriser les spécificités du 

média radio.

moyens teChniques
 ▶ Salles de cours équipées d’ordinateurs en 

réseau
 ▶ Vidéo projecteur

méthode pédagogique
 ▶ Théorie et étude de cas pratique

gestion administrative 

objeCtifs
 ▶ Acquérir et améliorer la connaissance 

des outils administratifs
 ▶ Connaître les spécificités administratives 

d’une station radio
 ▶ Savoir gérer au quotidien les flux d’infor-

mations

s’adresse à qui ?
 ▶ Personnel administratif

26
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28 heures

effeCtif

2 à 6



Contenu de la formation
les ressources financières

 ▶ Rappel du cadre légal du financement des radios
 ▶ Les différentes subventions possibles
 ▶ Les prestations de service
 ▶ Logistique des prestations
 ▶ Critères de validation et montage de dossiers
 ▶ Publicité et sponsoring
 ▶ Evénements et actions ponctuelles

mesure des contraintes de ces nouveaux 
financements

 ▶ Appropriation d’outils de gestion
 ▶ Bases de la comptabilité
 ▶ Impact sur l’organisation de l’antenne
 ▶ Risques juridiques et réglementaires
 ▶ Suivis et responsabilités
 ▶ Valeur des marchés
 ▶ Estimation et grille de prix

les ressources internes
 ▶ Optimiser le fonctionnement de l’antenne, 

dotation
 ▶ Achats
 ▶ Amortissements
 ▶ Optimiser la gestion du personnel
 ▶ Ressources humaines
 ▶ Négociateur Acheteur
 ▶ Audit interne

Le financement d’une station radio associative fait appel à de nombreuses compétences aussi bien 
dans la conception et le montage des dossiers que dans la recherche et la gestion des nombreuses 
ressources financières accessibles aux radios. Cette formation propose de faire un point complet sur 
une stratégie financière efficace.

moyens teChniques
 ▶ Salles de cours équipées d’ordinateurs en 

réseau
 ▶ Vidéo projecteur

méthode pédagogique
 ▶ Théorie et étude de cas pratique

finanCement des stations

objeCtifs
 ▶ Connaître l’ensemble des sources de 

financement afin d’optimiser les moyens 
d’une station radio

 ▶ Repérer et comprendre les points clefs de 
la gestion d’une radio

 ▶ Élaborer une politique de ressources sur 
le long terme

s’adresse à qui ?
 ▶ Directeurs(trices) secrétaire et trésoriers 

de station de catégorie A

27

d u r é e

21 heures
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Les webradios connaissent un vrai engouement par l’apparente facilité de leur installation mais 
il ne s’agit pas de diffuser sur le net pour avoir de l’audience. Réfléchir sur le public, les contraintes 
techniques, les émissions, le financement, la législation et bien d’autres aspects est indispensable pour 
construire un projet webradio cohérent et surtout viable.

bâtir un projet webradio

28

d u r é e

21 heures

effeCtif

1 à 3

Contenu de la formation
etude de projet

 ▶ Cible visée
 ▶ Contenu envisagé
 ▶ Ressources financières
 ▶ Satut légal
 ▶ Déclarations obligatoires (CSA, SACEM)

management
 ▶ Gestion du planning
 ▶ Management d’équipe
 ▶ Edition du book antenne

site internet
 ▶ Ergonomie du site
 ▶ Choix de l’hébergeur et nom de domaine.
 ▶ Choix des outils d’administration et des 

plugins
 ▶ Mise en place d’une charte graphique
 ▶ Référencement SEO

plateforme streaming
 ▶ Comparatif des plateformes
 ▶ Moyens techniques et solutions du marché.

moyens teChniques
 ▶ Salles de cours équipées d’ordinateurs en 

réseau
 ▶ Vidéo projecteur

méthode pédagogique
 ▶ Théorie et étude de cas pratique

objeCtifs
 ▶ Acquérir et améliorer la connaissance 

des outils administratifs
 ▶ Connaître les spécificités administratives 

d’une station radio
 ▶ Savoir gérer au quotidien les flux d’infor-

mations

s’adresse à qui ?
 ▶ Personnel administratif



Contenu de la formation
un plan de formation sur 3 ans
Il se compose de 105 h de formation par an (pris 
en charge par votre OPCA) sur 3 séquences d’une 
semaine :

 ▶ 1er année: les fondamentaux de la radio 
(animation et techniques de réalisation)

 ▶ 2ème année: spécialisation (journalisme radio, 
animation, programmation)

 ▶ 3ème année: l’environnement professionnel 
(promotion, législation, paysage radiophonique, 
etc...)

une certification professionnelle 
en fin de parcours 
La finalité de l’emploi d’avenir est de permettre à un 
jeune d’acquérir une qualification professionnelle 
reconnue.
C’est pourquoi SUDFORMADIA propose d’aider le 
jeune, engagé sur ce parcours, à obtenir un titre pro-
fessionnel de niveau lll inscrit au répertoire national 
de la certification professionnelle.
Ce titre est accessible par la validation des parcours de 
l’expérience aux professionnels ayant 3 ans de pra-
tique.

nous facilitons votre démarche 
sur le volet formation
Les Missions Locales sont vos interlocuteurs privilé-
giés pour monter avec vous le dossier «Emploi d’Ave-
nir»
SUDFORMADIA vous fournit un plan de formation
conforme aux demandes du dispositif afin de faciliter
vos démarches.
Le calendrier précis des périodes de formation sera
établi dans les trois mois qui suivront la signature
contrat en fonction de vos plannings et des sessions
disponibles.

Les contrats emploi d’avenir permettent à une structure associative d’embaucher un jeune pendant 
3 ans. Si vous souhaitez intégrer un jeune dans votre équipe en « Emploi d’avenir » vous allez devoir 
présenter un programme de formation conséquent et surtout cohérent. Sudformadia à spécialement 
étudié un plan de formation sur trois ans parfaitement adapté à ces contraintes.

moyens teChniques
 ▶ Salles de cours équipées d’ordinateurs en 

réseau
 ▶ Vidéo projecteur

méthode pédagogique
 ▶ Théorie et pratique

le Contrat emploi d’avenir 

objeCtifs
 ▶ Obtenir une qualification de niveau lll par 

la validation des acquis de l’expérience 
(VAE), titre inscrit au RNCP Animateur 
radio polyvalent

 ▶ Intégrer un emploi

s’adresse à qui ?
 ▶ Toute personne ayant signé un emploi 

d’avenir ou souhaitant le faire

29
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la démarChe
Dans un souci de professionnalisation des métiers de la radio, 
SUDFORMADIA depuis plusieurs années, fait un effort particulier 
pour développer des parcours de formation diplômants. Le dispositif 
de certification que nous proposons s’inscrit directement dans cette 
démarche.

Toute personne désirant obtenir le titre professionnel (RNCP) de niveau 
III (bac+2) d’ «Animateur Radio Polyvalent » délivré par SUDFORMADIA peut entrer dans 
la logique des formations certifiantes. Chaque formation marquée du logo de la certification, 
valide une compétence précise faisant partie du cursus global. Ces certifications partielles 
sont autant d’acquis facilitant l’obtention du titre complet dans le cadre de la VAE (Validation 
des acquis de l’expérience).

les formations Certifiantes

LE DIsPOsITIF DE CERTIFICATION

Les fondamentaux de l’animation ����������������������������������������������������������4
L’interview en animation ���������������������������������������������������������������������������������6
L’interactivité avec l’auditeur ����������������������������������������������������������������������8 

L’interview journalistique  ����������������������������������������������������������������������������11
Le flash et le journal  ���������������������������������������������������������������������������������������13

Production sonore en radio ����������������������������������������������������������������������14
Création des habillages et des spots ������������������������������������������������15
Réalisation d’émissions radio �������������������������������������������������������������������17 

Créer une action promotionnelle ����������������������������������������������������������21
Analyser une action de communication �����������������������������������������23

ANIMATION

TEChNIquE

PROMOTION RADIO

JOuRNALIsME
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FINANCER sA FORMATION

Mis en oeuvre à l’initiative de l’employeur, les stages qui entrent dans le plan de formation peuvent 
bénéficier à tous les salariés en CDI ou en CDD et concernent toute action de formation.
  
LE CPF (Compte professionnel de formation)

Le CPF (compte personnel de formation) est un droit ouvert à tous les actifs, depuis le 1er janvier 
2015. Il vous permet de financer des actions éligibles, dans la limite de 150 heures (ou plus en cas 
d’abondement). 

LE CIF (Congé individuel de formation)

Le congé individuel de formation (CIF) est le droit pour tout salarié de suivre, à son initiative et à 
titre individuel, une action de formation indépendamment de sa participation aux stages compris 
dans le plan de formation de l’entreprise dans laquelle il exerce son activité. Le CIF permet de se 
perfectionner professionnellement, de changer d’activité ou de secteur professionnel, d’acquérir une 
nouvelle qualification ou une qualification supérieure.

Mise en place d’une formation

- Prendre des renseignements auprès de Sudformadia pour prendre connaissance des tarifs et des 
programmes. 
- Envoyer à votre OPCA une demande de prise en charge accompagnée d’un devis et du programme 
de la formation que vous avez choisie.  
- L’OPCA étudie votre demande et vous renvoie une proposition de prise en charge.  
- Si cette dernière vous convient, il vous suffit de leur renvoyer votre accord.
- Sudformadia recevra un accord de prise en charge de votre OPCA. Les démarches sont alors 
terminées pour votre part.  
- Vous n’avez pas de règlement de formation à effectuer, tous se fait entre Sudformadia et l’OPCA.
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