Saint Denis, le 3 Décembre 2014
Syndicat National des Radios Libres
Leonardo COMEPEC Partnership
à
Salariés et dirigeants
Radios associatives françaises

Objet : Offre de stage européen
Votre contact :
Eric Lucas, Délégué National à l’Éducation et la Coopération

eric.lucas@snrl.fr

06 08 82 79 87

Chers collègues,
Vous exercez une activité professionnelle dans une radio associative ou communautaire en France
et donc en Europe. Cette offre de formation à dimension européenne vous concerne.
Après avoir construit un référentiel-métier spécifique aux radios communautaires et associatives
(identification détaillée des actions et des compétences mobilisées pour leur réalisation) des partenaires
européens, principalement des fédérations et syndicats de radios ont lancé le projet de construire un
référentiel de formation pouvant servir à adapter l'offre de formation européenne aux besoins spécifiques de
nos médias. Ce travail qui réunit 11 partenaires sur 10 pays est en cours.
France
Allemagne
Autriche
Danemark
Espagne
Finlande
Irlande
Irlande
Norvège
Suède
Suisse

SNRL (coordinateur)
BFR
VFRO
SAML
REMC
Turun lähiradioyhdistys ry
CRAOL
DCTV
NLR
NRO
UNIKOM

Ce partenariat est inscrit dans un dispositif de « formation tout au long de la vie » dédié à la
formation professionnelle des adultes, dénommé Léonardo. Il s'est donné le nom de COMEPEC (Community
Media Professionnal Euro Certification). Son domaine de travail concerne les métiers des médias associatifs
et communautaires en Europe: reconnaissance des compétences, référentiel de formation et de certification,
accès à la mobilité géographique et à la diversification multimédia.
Dans ce cadre, les partenaires ont prévu d'expérimenter très concrètement la mise en place d'un
stage à dimension européenne. Ce stage sera ouvert globalement à 33 participants venus des 10 pays.
Trois formations accueillant 11 stagiaires seront menées simultanément. Elles se tiendront sur 12
heures (10 heures de formation et deux heures d’évaluation collective), pendant 2 jours. Il faut donc
envisager une arrivée la veille, une première journée de stage puis une deuxième journée avec un départ
au plus tôt vers 17h00. Nous vous proposons de découvrir les trois fiches de description des stages, jointes
à cet envoi.

Stage N°1

Technique

Utilisation des nouveaux moyens mobiles en situation de reportage
Remote mobile reporting

Stage N°2

Animation / programmes

Comment mieux transmettre aux bénévoles des principes de travail
propres aux radios associatives ?
How can I teach my volunteers to do community media research?

Stage N°3

Gestion des radios

Assurer la cohésion de l'équipe (bénévoles, salariés) en radio
associative
Management: team building in Community Media

Ce stage se déroulera en Suisse, à Winterthur, les 27 et 28 Février 2015. Les voyages et frais de
séjours (nuitées et repas) seront pris en charge par les organisations nationales et le coût pédagogique du
stage sera assumé par le partenariat grâce au financement européen Léonardo.
L’aéroport le plus proche est Zurich et concernant l’hébergement, les formalités de réservation
seront gérées directement pas nos hôtes suisses.
Si cette offre vous intéresse vous devez faire acte de candidature en renvoyant, avant le 20
décembre 2014 (minuit), les fiches de candidatures dûment complétées et signées. Nous vous
fournissons les trois fiches descriptives de stage.
La responsabilité de l'analyse des candidatures et des critères conduisant au choix définitif sera
assumée entièrement par le SNRL et ne pourra en aucun cas faire l'objet de contestation ultérieure.
Avec nos cordiales salutations radiophoniques
Eric Lucas
Délégué national à l’Éducation et la Coopération
Coordinateur action « Léonardo Comepec »

Envoi constitué des trois pièces suivantes :
- Lettre d’invitation et appel à candidature
- Fiches descriptives des trois stages
- Fiche individuelle de candidature

