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PLAN DE FORMATION 
 

Intitulé : Gestion et administration d’une radio associative 
Durée : 24 heures - 3 jours  
Période : Du 19 au 21 Avril 2016 
Formateurs : Michelle LESTELLE et Eric LUCAS 
Type d’action : Acquisition et perfectionnement des compétences 
Lieu : Saint-Herblain (proche Nantes, 44) 

 
 
Objectifs de la formation: 
- Optimiser les pratiques liées à la gestion et administration d´une radio associative, 
- Savoir analyser la diversification financière de sa radio, 
- Acquérir une méthodologie et des outils adaptés à cette double démarche. 

 
 

CONTENU DE LA FORMATION 
 
Module 1 : 16 heures (2 jours) / Formatrice : Michelle LESTELLE 
 

1. – Les radios associatives en France 
 Les radios avant 1981 
 La loi de novembre 1982 
 Les différentes catégories de radios 

 
2. L’autorisation de fréquence 

 Le CSA 
 La demande de fréquence 
 Les obligations 

 
3. Le fonctionnement et le statut d’une radio associative 

 La loi 1901 
 

 Le fonctionnement d’une radio associative 
- Les statuts 
- Les dirigeants 
- Organigramme politique 
- Le régime fiscal 
- Rémunération des dirigeants 
- Remboursements de frais 
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 L’assemblée Générale 
 Le projet associatif 
 La ligne éditoriale 

 
4. Gestion  des ressources humaines 

 Les adhérents 
 Les bénévoles 
 Les salariés 

- Formalités d’embauche 
- La durée légale du temps de travail 
- Le contrat de travail 
- Salaires et bulletins de paie 
- Le CEA 

 Santé au travail 
 L’organigramme 
 Le règlement intérieur 

 
5. Les déclarations obligatoires 

 SACEM- SPRE 
 Document unique de prévention des risques 

 
 

Module 2 : 8 heures (1 jour) / Formateur : Eric LUCAS 
 
Objectif :  

Savoir analyser la diversification financière de sa radio, identifier des perspectives 
d'élargissement possible à travers le repérage de nouveaux champs accessibles, 
savoir mieux penser sa stratégie globale et effectuer des démarches optimisant les 
chances de résultats positifs. 

 
Contenu : 

 Conscience de la réalité de la diversification telle qu’elle existe dans ma radio et 
telle que je la perçois. 

 La diversification: quels enjeux pour le développement de la radio ? 
 La diversification : volontarisme, stratégie, chance, compter sur qui et sur quoi ? 
 Repérage des données objectives locales favorables ou défavorables par rapport 

à la possibilité de diversification des financements 
 Repérage des données objectives d'identité de la radio et de leurs compatibilités 

ou incompatibilités pour imaginer des pistes possibles de diversification ou y 
renoncer    

 
Méthodes : 

 Témoignages et échanges sur le vécu concret, 



 

 
ORCEL 

Office de la Radiodiffusion et des communications électroniques 
187, Bd Anatole France 93200 Saint-Denis 

Courriel : orcel@snrl.org – Tèl : 06 16 52 46 5 

 Approche théorique de la problématique »diversification »: vers qui pour quelles 
ressources, quelles démarches informelles et formelles, quelles probabilités de 
succès, quelle organisation interne ?   

 Analyses de cas, 
 Exemples de bonnes pratiques, 
 Identification de pistes à travailler selon les radios présentes. 

 
Synthèse : 

 Les causes d’échec et les conditions de réussite, 
 L’accompagnement au changement dans une organisation. 

 
Bilan et évaluation de la session : Collectif et individuel 
 
Méthodes pédagogiques dynamiques et participative : 

Alternance d’apports théoriques et de mises en situations pratiques à partir des 
centres d’intérêt des participants 

 
Ressources 

Un document de travail est remis à chaque participant (note de synthèse, outils 
d’analyse, bibliographie, adresses utiles) 

 
Calendrier du stage 

A prévoir : session de 3 jours– 24h  
Dates : Du 19 au 21 avril 2016 
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 Numéro d´activité: 11930570993 
 
 
 
 

DEVIS DE FORMATION 
 
 
 

Intitulé : Gestion et administration d’une radio associative 
Durée : 24 heures - 3 jours  
Période : Du 19 au 21 Avril 2016 
Formateurs : Michelle LESTELLE et Eric LUCAS 
Type d’action : Acquisition et perfectionnement des compétences 
Lieu : Saint-Herblain (proche Nantes, 44) 

 
 
 
 
 
 

COûT TOTAL  DES FRAIS  PEDAGOGIQUES 
 

 
Coût total par stagiaire : 1 200.00€  
Coût horaire : 50€ 
Coût net : 1.200€ 

 


