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PUBLIC

CONTENU

• Salarié-e-s en radio : journalistes,
coordinateurs-trices d’antenne,
directeurs-rices d’antenne,
animateurs-trices, administratifs

DURÉE
• 2 jours, 16h

TARIF
640 € net
(prise en charge possible selon OPCA)

COMPÉTENCES &
OBJECTIFS VISÉS
• Acquérir une meilleure connaissance
des publics, des acteurs et de
l’éducation aux médias
• Savoir répondre aux demandes et
construire une oﬀre viable
• Savoir écrire un projet d’éducation
aux médias, le mettre en place, le
ﬁnancer
• Convaincre son association et ses
partenaires.

Cette formation permet un approfondissement des connaissances
sur les thématiques générales de l’environnement médiatique et de
la déﬁnition d’(es) éducation(s) au(x) média(s). Elle questionne les
pratiques aﬁn de reprendre, renforcer, créer et mettre en œuvre des
démarches aﬁn de proposer des ateliers d’éducation aux médias dans
les radios associatives.
Après avoir déﬁni les diﬀérents types d’éducation aux médias et
fait l’état des lieux des pratiques proposés à l’heure actuelle, les
participants seront amenés à déﬁnir leurs besoins, créer une oﬀre
cohérente et modulable d’atelier radio à proposer à leurs collaborateurs
et partenaires.

MODULES :
• Session théorique sur l’EMI (Éducation aux Médias et à l’Information)
• Mise en pratique en atelier
• Session d’écriture du projet global
• Séance de démarchage et de vente du projet

LES PLUS :
• Mise en pratique d’ateliers en conditions réelles
• Écriture de projets concrets et rédaction de dossiers

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

FORMATEUR
Martin PIERRE, journaliste et
formateur. Spécialisé dans l’éducation
aux médias pour diﬀérents publics
(association, scolaire, adultes...).

Romain BARD
romain@londeporteuse.fr
06 48 62 79 81
Nous pouvons vous aider et intervenir à vos côtés dans vos démarches
de prises en charge.
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