Atelier radio

Création de plusieurs émissions de radio par les
collaborateurs.
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
Vous allez participer à un programme radio ou chacun d'entre vous à un rôle à jouer.
Vous êtes répartis en plusieurs équipes dans plusieurs salles.
Vous allez devoir préparer votre programme
Vous allez, en équipe, imaginer une courte émission de radio (format court) comprise entre 3,00' mn et
3,30’ mn : conférence de rédaction, choix et hiérarchie de l'information, travail rédactionnel, sélection de
l'animateur principal, chroniqueurs…
Toutes les équipes ont à leur disposition un spécialiste des médias (un coach) ainsi qu'un conseillé très spécial
pour valider ou préciser vos informations.
Leur mission:
Vous former en 1H30 à devenir animateur, journaliste, chroniqueur, invité.
A l'issue de ces 90 mn de préparation écrite et de répétition "micro" nous retournons tous dans la salle de
convention pour présenter cette radio éphémère.
Chacune des émissions est enregistrée (podcast): elles serviront à informer les collaborateurs du groupe dans
votre communication interne.
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DEROULÉ
Dans un 1er temps, soyez attentifs aux recommandations de votre coach et conseillé spécial. C'est eux qui vous
donnent les instructions de départ. Plusieurs phases "timer" vont s'enchainer. Il est impératif que vous respectiez ces
phases.

Phase 1: Les règles
10 minutes
Votre coach et conseillé spécial vous donnent les explications de la préparation et déroulé de l'après midi. Ils vous remettent
le sujet que vous allez traiter.
Ils vous aident à la réflexion. Le coach vous forme à la prise de parole en radio : verbe, voix, gestuelle, 3C, 7W. Aussi, il vous
donne des informations sur la gestions des 3'00 de votre émission : répartition des temps de paroles de votre programme. Le
conseillé spécial garantit la validité des informations.

Phase 2 : Le casting
5 minutes
Vous devez faire votre casting.
1 rédacteur en chef : il drive toute l'émission. il est le garant du format
1 animateur principal
3 à 4 co/journalistes-chroniqueurs
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DEROULÉ
Phase 3 : Conférence de rédaction
15 minutes
Le coach : c'est son métier, il connait les ficelles. Il vous aidera à écrire et parler radio, à synthétiser les informations, à vous
orienter.
Ensemble vous réfléchissez sur le titre de votre émission, le choix des chroniques, la façon dont vous souhaitez traiter les
sujets, les angles que vous choisissez, le ton de l'émission, le rythme, le déroulé de votre émission:

Faites travailler votre imagination, soyez fun !

Le rédacteur en chef : véritable patron du groupe. Avec sa team, il trace et structure la grille de programme, définit ses
besoins, répartit les rôles et le ton de l'émission, le timing, donne son avis sur les "chapô/pied",donne son avis sur les
lancements de vos sujets…

Animateur : son job est d'introduire l'émission et de la clôturer. De lancer les sujets de ses chroniqueurs ou intervenant
extérieur. Il est le garant du bon déroulement de l'émission. C'est une sorte de grand vendeur. Par sa voix, son style, ses
enchainements, il vend chaque sujet abordé par ses chroniqueurs dans l'émission. Il est aussi le gardien du bon timing.

Chroniqueur : il travaille sur un thème spécifique dont il est l'expert (chroniqueur économie, cinéma, météo etc…).

Il peut faire une chronique seul, s'appuyer sur un invité ou un auditeur ou mixer l'ensemble. Cela dépend essentiellement de
son sujet et du choix du rédacteur en chef, des angles du reste de l'équipe. Toutes les idées sont bonnes à prendre. Il faut
surprendre les auditeurs lors de la restitution : fabriquer du neuf !

Binôme : il n'intervient pas à l'antenne mais son rôle est important. Travaillez avec lui, trouvez la bonne accroche, le style…
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DEROULÉ
Phase 4 : La préparation
40 minutes
Passez au travail rédactionnel (ne travaillez pas seul, aidez vous de votre binôme, coach, conseillé spécial)

Les questions que vous devez vous poser ?
Titre de votre chronique?
Combien de temps de parole avez vous?
Quel est votre accroche?
Que voulez vous dire ?
Respectez les 7 W
Qu'est ce qui est nouveau dans votre information?
Votre style d'écriture? (façon JT, billet d'humeur, caustique…)
Avez vous un invité?
Comment l’animateur principal va vous lancer ?

Les recommandations :
Soyez court, concret, clair
Pas de jargonnage
Ecrivez comme vous parlez
Allez à l’essentiel
Faites vous plaisir

DEROULÉ
Phase 5 : La répétition
20 minutes
Répétition. Il est temps de se régler dans les "pré" conditions du direct. C'est le moment ou vous calez votre voix, vos
intonations, vérifiez si vous êtes clair dans vos propos, si vous articulez bien, si votre voix est dynamique etc…

Le coach et le technicien sont là pour vous aider.
Phase 6 : Le live

Retour en salle de convention (si il s’agit d’une plénière). C’est à vous de jouer en live.
C’est votre Europe 1 à vous:)
Tenez vous prêt car tout doit s'enchainer : un animateur présente pendant que vous vous installez, puis vous lancez le jingle
de votre émission… Chaque équipe passe tour à tour sans interruption.

Vous êtes enregistrés, filmés façon « webcam »
Toutes les équipes sont en compétitions.
Vous serez notés sur votre capacité à nous faire vibrer, à nous éclairer sur les sujets que vous traiter, à bien synthétiser les
informations, à respecter le timing, à la fluidité de votre émission et de son rythme, à l’originalité de votre approche.

A vous de jouer et soyez cool !

