RADIO
BALISES
La radio aux sens larges

Proposer et réaliser une émission radiophonique
Mode d’emploi

Une envie, une idée, un
projet d’émission
portée par un groupe de
personne motivées, en
cohérence avec le projet
associatif de radio balise

Rédigez un projet d’émission
a l’attention du comité éditorial
(Voir ci-joint : rédiger un projet
d’émission)

Le comité éditorial
Travaille à mettre en cohérence les projets d’émission
avec la ligne éditoriale. Il peut vous proposer :
 De rencontrer des personnes porteuses d’un
projet similaire
 De préciser ou de modifier votre projet
d’émission
 De réaliser une émission pilote

Radio Balises vous fournit
la formation adaptée à
votre projet :
 Montage
 Table de mixage
 Antenne / direct
 Matériel
d’enregistrement
mobile
 Etc..

Réalisation d’une
émission pilote
pour validation par le
comité éditorial et
intégration dans la grille
des programmes
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RADIO
BALISES
La radio aux sens larges

Rédiger un projet d’émission
A l’attention du comité éditorial de Radio Balises
Le comité éditorial élabore la grille des programmes de Radio Balises. Il encourage et accompagne les
projets d’émissions radiophoniques, en cohérence avec le projet associatif et la ligne éditoriale.
Les projets d’émission adressés au comité éditorial seront discutés dans le cadre d’une réunion
mensuelle, à l’issue de laquelle le comité pourra vous proposer :
• de rencontrer des personnes porteuses d’un projet similaire
• de préciser ou de modifier votre projet d’émission
• de réaliser une émission pilote.

Projet à adresser par mail à emissions@radiobalises.com
Ou par courrier à Association la Rade, 35 Rue Paul Guieysse, 56100 Lorient

Guide pour la rédaction du projet d’émission : afin de permettre
l’accompagnement de votre projet par le comité éditorial de Radio Balises,
merci de nous adresser un écrit renseignant les éléments ci-dessous :
1 / L’émission :






Un titre (même provisoire)
Une description de votre projet d’émission
La fréquence de diffusion envisagée (mensuelle, bihebdomadaire, hebdomadaire… ?)
Durée de l’émission (durée envisagée)
La structure type de votre émission (le conducteur)

2 / L’auditeur :



Quel public pensez-vous cibler ?
En quoi RADIO BALISES vous parait-elle l’antenne appropriée pour votre projet ?

3 / Les porteurs de projet :



Une présentation des porteurs du projet
Quelle est votre expérience en radio, son, etc… ? (pour déterminer les besoins en
formation)
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