
 

 

 

O R G A N I S M E  D E  F O R M AT I O N  
Aux métiers de la radio  

S E S S I O N  2 0 2 3

Radio Saint-Affrique est organisme de formation depuis 1998, et donne droit à une prise 
en charge dans le cadre de la formation professionnelle continue enregistré sous le 

numéro 73 12 001188 12, cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat  
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R A D I O  S A I N T - A F F R I Q U E  

U N E  A S S O C I A T I O N  

Radio Saint-Affrique est une radio associative loi 1901. Elle existe depuis 1981 et couvre le 
Sud Aveyron (75000 Habitants) avec quatre fréquences. 

Toujours soucieuse de donner la parole à ceux qui en sont privés, Radio Saint Affrique 
veille au respect de sa ligne éditoriale, priorité à l’information locale, aux sujets concernant 
les droits humains, la vie sociale, politique, culturelle. La mise en avant des talents locaux, 
et une couleur d’antenne éclectique. 

Nous ajustons nos formations pour vous offrir le meilleur accueil, et construire avec vous 
une formation adaptée à vos attentes. 

Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Les éventuels 
aménagements à mettre en œuvre seront identifiés au cours d’un entretien par téléphone 
préalable, six semaines minimum avant le début de la formation. 

Référent handicap : William Bongiovanni, président de l’association Radio Saint-Affrique. 

O R G A N I S M E  D E  F O R M A T I O N  

Fruit de nombreuses années d’expérience, Radio Saint-Affrique, organisme de formation 
depuis 1998, propose des formations courtes qui s’adressent au salariés, bénévoles ou 
simples passionnés du monde de la radio. D’une durée de deux à cinq jours, toute nos 
formation se déroulent dans nos locaux.  

Des évaluations sont effectuées pour chaque formation, pédagogie active et participative, 
alternant cours théoriques, séances d’écoutes collectives et mises en pratiques sous forme 
d’atelier. 

Toutes nos formations sont certifiées Qualiopi et sont éligibles à un remboursement par un 
OPCO. Les formations peuvent être réalisées dans vos locaux sur demande. 



L ’ É Q U I P E  

Emeline Brouzet que l’on surnomme « Meumeuh » est à l’accueil au secrétariat, en charge 
de l’administration, c’est une warrior des dossiers FSER mais aussi des chroniques bien-
être. Multitâche, elle est aussi d’une grande écoute et fait le lien entre toutes les énergies 
de la radio. 

Franck Carriere dit « Frankie», est notre journaliste, animateur d’antenne. Il nous fait 
toujours rire dans la peau de son pilier de comptoir « Coco Brut ». Il s’est attaché depuis 
2020 à dénicher la paroles de près de 80 agriculteurs du Sud Aveyron dans Paroles 
Rurales. Animateur de la Midinale les mardis et les jeudis, l’info ne lui échappe pas.  

Alexandre Thimon dit « Alex », est technicien et responsable de la programmation. Sans 
lui, la radio ne serait pas. Il assure les plateaux extérieurs mais aussi le bon déroulement et 
les enregistrements de nos émissions. Toujours de bon conseils, c’est un expert en 
habillage sonore et en travail de post-production. 

Et bien sûr nos très chères bénévoles, et notre conseil d’administration. 

N O S  I N T E R V E N A N T S  E T  F O R M AT E U R S  E X T É R I E U R S      

Audrey Barat :  Journaliste pendant plusieurs années à Radio Saint-Affrique et au Progrès 
Saint-Affricain, Audrey est aussi coach PNL et relaxologue. Son oeil aiguisé sur les 
formations nous a permis de développer notre offre de prestations adaptées à la 
personnalité de chacun. 



N O S  F O R M A T I O N S  

D A T E S  2 0 2 3  

Pratiques radiophonique 

✓  Du 22 au 26 Mai 

✓  Du 16 au 20 Octobre 

✓  Du 18 au 22 Décembre 

Techniques radiophonique 

✓  Du 03 au 07 Avril 

✓  Du 19 au 23 Juin 

✓  Du 25 au 29 Septembre 

Les inscriptions pour nos formations se font au plus tard trois semaines avant le début 
de la formation. Nos formations sont INTRA et INTER si vous désirez organiser une 
formation dans vos locaux Si vous êtes intéressé par l’une de nos formations merci de 
prendre contact avec la radio. 

Contact 

05 65 49 29 94 
formations@radiosaintaffrique.com 
www.radiosaintaffrique.com

mailto:formations@radiosaintaffrique.com
mailto:formations@radiosaintaffrique.com


P R AT I Q U E S  R A D I O   

Modalités Pratiques 

Durée : 5 jours - 40 heures 

Attestation de formation délivrée 
en fin de session 

Pré-requis : Aucun 

Public : Salarié / Bénévoles de 
radio associatives 

Prix : 2200€

Objectifs 

•Connaître l’univers 
radiophonique : langage et 
différents formats de production 
radiophonique 

•Acquérir les principes de 
l’animation en radio 

•Appréhender les règles de base 
du traitement journalistique de 
l’actualité 

•Développer sa créativité (écriture, 
voix, style) 

•Maîtriser les bases de la prise de 
son et du montage 

•Concevoir et animer une émission 
radio de type magazine

L’outil radiophonique est un moyen 
d’expression multiple et ouvert à tous, que 
l ’on souhai te concevoir un journal 
d’informations, animer une émission 
culturelle, créer des documentaires ou faire 
de l a c réa t i on sono re . Ce r t a i ne s 
compétences sont nécessaires pour créer 
des contenus qui raviront les oreilles des 
auditeurs. Cette formation a pour objectif 
de donner les bases de la pratique 
radiophonique  : l’environnement technique 
(prise de son, montage), le journalisme, la 
voix et les techniques d’animation. 

Organisation pédagogique 

La pédagogie est interactive et fait une 
large place à la pratique.  Les stagiaires 
suivent des ateliers théoriques et pratiques 
le matin. L’après-midi est consacré à la mise 
en situation professionnelle, avec l’objectif 
de réaliser un magazine d’actualité locale 
collectif en direct. C’est l’occasion pour eux 
de mettre en pratique la théorie, mais aussi 
et surtout de l’adapter à leur style, leur 
personnalité, leur contexte professionnel.  

LES RESSOURCES PEDAGOGIQUES sont 
réunies dans un support individuel de cours, 
distribué en fin de formation. 

Intervenante Audrey BARAT     
Journaliste / Formatrice en communication 
et qualité relationnelle.



T E C H N I Q U E S  R A D I O  

Modalités Pratiques 

Durée : 5 jours - 40 heures 

Attestation de formation délivrée 
en fin de session 

Pré-requis : Aucun 

Public : Salariée / Bénévoles de 
radio associatives 

Prix : 2200€

Objectifs 

•Appréhender l'univers du son 
(principes physiques et généralités 
fondamentales) 

•Connaître et manipuler l'ensemble 
du matériel d'une régie radio 

•Acquérir une méthodologie 
efficace pour réaliser une émission 
en direct 

•Maîtriser les outils de montage et 
mixage audio-numérique (post-
production) 

•Maîtriser la chaine de l’audio, de 
la prise de son jusqu’a la diffusion 
(web et FM) 

Le poste de technicien radio fait appel à 
diverses compétences : prise de son, 
montage, mixage. Que l'on souhaite 
réaliser une émission, organiser une régie 
en vue d'un enregistrement, réaliser un 
montage dynamique en vue d'une diffusion 
web ou radio, cette formation permet de 
comprendre et manipuler une régie radio 
en vue d’enregistrer ou réaliser des 
émissions radiophoniques. 

Organisation pédagogique 

Les apprenants suivent des ateliers 
théoriques illustrés par des travaux 
pratiques ainsi que des mises en situations 
professionnelles avec pour objectif de 
maîtriser les différentes compétences d'un 
technicien en régie radio.                         
La formation sera aussi ponctuée de 
nombreuses sessions d’écoutes et de 
discussions ouvertes.                           
Radio Saint-Affrique met tout sont matériel 
à disposition pour la formation. 

LES RESSOURCES PEDAGOGIQUES sont 
réunies dans un support individuel de cours, 
distribué en fin de formation. 

Intervenant Alexandre THIMON  
Technicien et responsable de la 
programmation à Radio Saint Affrique 
Sound designer et compositeur audio-visuel.



D O S S I E R  D ’ I N S C R I P T I O N  

Il est très important de prendre en considération les délais de traitement des documents 
nécessaires pour vous permettre de procéder à l’inscription. 

À la suite de la 1ère prise de contact avec l’OF  : 

- La secrétaire vous envoie le questionnaire d’analyse des besoins qu’elle fera suivre au/
à la formateur/rice une fois rempli par vos soins. 

- Le/La formateur/formatrice valide le bon choix de formation. A ce moment là, vous 
recevrez un devis et un bulletin d’inscription qu’il faudra retourner complétés et signés. 

- Selon les modalités de prise en charge, l’OF vous transmettra une convention de 
formation confirmant votre inscription. 

Les inscriptions pour nos formations se font au plus tard trois semaines avant le début de 
la formation. Nos formations sont INTRA et INTER si vous désirez organiser une formation 
dans vos locaux. Si vous êtes intéressé par l’une de nos formation merci de prendre 
contact avec la radio. 

Pour plus d’informations administratives, adressez votre demande à 
contact@radiosaintaffrique.com ou au 05 65 49 29 94.

05 65 49 29 94 

formations@radiosaintaffrique.com 

www.radiosaintaffrique.com

mailto:formations@radiosaintaffrique.com
mailto:formations@radiosaintaffrique.com
mailto:contact@radiosaintaffrique.com
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