Descriptif de stage européen « Manager »
Intitulé du stage de formation professionnelle
Title of the professional training class
Nom de l'organisateur du stage
Organisme / groupe /
Organisation/group organizing the training
Dates

Lieu du stage / Place where the training will
be held
Pays/country
Ville/City
Organisme habilité à dispenser de la formation
professionnelle pour adultes / Oui ou Non /
Référence et administration ayant délivré
l'habilitation
Organisation certified to provide professional
adult training / yes/no
Reference of the government or legal
administration that gives the certification
Coordonnées de l'organisateur
Contact information of the organizer
Adresse
Email
Téléphone
Personne de contact/contact person

Objectifs du stage de formation
Quelles sont les résultats d'apprentissage
attendus ?

Objectives of the training classlearning
Outcomes

Descriptif résumé du stage
Summary of the training class content

Méthodes appliquées durant le stage
Methods used during the training class

Nom du site de stage/Name of the training
site
Adresse
Contact téléphonique
Durée
Length of time

Français

Management: cohésion d'équipe en média communautaire
Assurer la cohésion de l'équipe (bénévoles, salariés) en radio associative
Management: team building in Community Media
Groupe Léonardo Comepec
Coordinateur européen : SNRL (France)
Coordinateur logistique : Unikom (Suisse)
Vendredi 27 Février 2015
Samedi 28 Février 2015
Suisse
Winthertur
Oui dans le cadre Leonardo, programme européen pour l'éducation tout au
long de la vie
Stage européen expérimental
Unikom

Unikom
Suisse

Avec des formateurs européens (Irlandais pour ce stage)
Démontrer une capacité à appréhender le rôle de dirigeant
Démontrer les connaissances de base dans une approche d'équipe fondée
sur la créativité
Montrer des connaissances de base des outils informatiques de
communication (administration, information, communication) et de
communication informelle
Démontrer des capacités à la prise en compte des fondamentaux des médias
associatifs
Être capable de développer une communication inclusive dans une radio
associative
Être capable de gérer la prévention des conflits et appliquer des méthodes de
résolution
Réflexion sur le rôle de manager
Méthodes pour une équipe basée sur la créativité
Outils de communication (outils internet, communication informelle)
communication informelle
Prise en compte des fondamentaux de l'organisation (objectifs, stratégie,
règles...)
Prise en compte des compétences dans l'équipe
Prévention des conflits et résolution
Échanges interactifs
Études de cas
Jeu de rôle
Exercices sur des modèles pour réflexion et acquisition
Documentation
Précisions fournies ultérieurement

Nombre de jours
Number of days
Nombre d’heures
Number of hours

1,5
12

Rythme quotidien
Daily schedule

Autre particularité de la
session
Other details of the
sessions
Statuts professionnels
Professional status

Public concerné
Target learners

Pré requis pour participer
au stage
Pre-requirements for the
training class

J1 : 10h00 à 17h00 : atelier de formation
J2 : 9h00 à 12h30 : atelier de formation
J2 : 12h30 à 13h00 : évaluation écrite
J2 : 15h00 à 17h00 : discussion collective
d’évaluation du stage
Le groupe Léonardo, ensuite, analysera et
évaluera le fonctionnement du stage

Dirigeants des radios ou télévisions
associatives
Gestionnaires de projets en radio ou télévision
associative
Salariés impliqués dans les radios ou
télévisions associatives en gestion ou
coordination
Accréditation de la radio ou de la télévision
Capacités basiques de conversation en anglais
et français
Expérience en radio ou TV associative
Lecture préalable des documentations fournies
avant stage par les formateurs

Types de fonction assurée
Job responsibilities

Effectif du stage / session
Number of participants in the training class
Coût pédagogique / stagiaire / jour
Cost of training/learner/day
Coût pédagogique global
Overall cost of the training class
Formateur / Identité si déjà déterminé
Identity of the trainer
Qualification
Langues parlées/Languages spoken
Autres informations/Other information
Accès au site de stage et résidence
Training site details and accomodations
Adresse du site de stage
Address of the training site
Aéroport / Gare la plus proche
nearest airport and train station
Distance de l'aéroport / de la gare
distance to the nearest airport and train station
Possibilités hébergements proches / Coûts
moyens
Nearest accomodations/average cost
Équipements et facilités à disposition
Equipment and facilities available
Matériel ou documents à apporter par le
stagiaire
training materials and documents to be
brought by the learners
Type de document délivré en fin de stage
pour attester de la formation suivie
Type of document to be delivered at the end
of the training as a certificate of attendance
Possibilités de financement de la formation
par un organisme tiers (ex France / OPCA)
Possibilities of funding for training from
outside organisations
Modalités d'inscription
How to sign up for the class

Dirigeants
Salariés intéressés par les problématiques
de management
Minimum par/per session : 11 / 1 par pays
Maximum par/per session : 11 / 1 par pays
France : 1 participant
Coût pédagogique pris en charge par le partenariat Leonardo
Déplacement : pris en charge par l'organisation du pays impliquée
dans le projet Leonardo
idem
Eddie Brennan
Irlande
appui linguistique en français
Toutes les informations logistiques détaillées seront fournies
ultérieurement
Aéroport international le plus proche : Zurich
Gare la plus proche : Winterthur
Préciser le souhait en chambres : single ou double

Sous la responsabilité d’Unikom
Documentation fournie préalablement
Documentation de la station (si disponible) sur elle-même et ses
règles internes
Attestation de participation à la formation européenne (avec détails
de contenu)

Non concerné
Financement européen garanti

Envoyer la fiche de candidature au représentant de votre pays dans
le partenariat Léonardo
France : SNRL
Email : eric.lucas@snrl.fr
coopearation-europe@snrl.fr

Vos interlocuteurs
Please contact
Dominante des
compétences visées
Major skills areas
target of the training
(1 à 6)

SNRL : Eric Lucas / eric.lucas@snrl.fr
06 08 82 79 87
Suisse : Unikom / passer par SNRL
Gestion Organisation
Projets
Financements
Diversifications
= Management
1

Renforcement et
reconnaissance
des services aux
territoires et
populations
= community
service

Information
Communication
sociale de
proximité
= information

Animation
Voix
Techniques
d'animation
(interview, etc)
= presenting

Radio et Internet
Pratiques et
techniques
= radio and new
technology

Technique
HF et BF
informatisation
= HF LF technique

