
Séminaire de Formation en Communication radiophonique 
du mercredi  11 au jeudi 19 octobre 2017 à Ebolowa (Cameroun) 

Coordination : Alphonse TEYABE (EEC- Radios Ebènes) -  Formateurs : Joël BAUMANN et Christian MASSON (Radios Ebene Dev) et Dieudonné Dinamo (EEC) 
 

Horaire 
 
Dates 

08.30 – 9 .00 
(30 min.) 

9.00 – 9.45 
(45 min.) 

09.15– 10.00 
(45 min.) 
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14.00 – 15.00 
(1 heure) 
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15.30 – 17.00 
(1h 30 min.) 

Mer 11 
Déplacement Yaoundé – Ebolowa (1 h 30) 

  
 

 

Accueil des stagiaires  
Présentation de la formation,  des 
formateur et de RED– video RED 
Exercice : Communiquer : se présenter 
au micro 

  Retour sur l’exercice CM 
se présenter au micro 
Introduction à la COM JB : 
« comment Jésus 
communique… »  

Jeu 12 
Méditation et 
Prière 
Rapport J1 

Module  1 : JB 
Principes de 
Communication 
video: La maison de 
la radio  CM 

Module 2 : DD ou CM 
L’écriture radiophonique 
Ecrire pour l’oreille, pas 
pour les yeux 

 

 Module 3  DD ou CM 
Ecrire pour être entendu 

Retour d’exercices  
Ecrire pour être entendu 

 
  Module 4 : DD ou JB 

Les différents types d’émissions 
radiophoniques 

 Exercices : 
Imaginer un programme radio? 

Ven 13 
Méditation et 
Prière 
Rapport J2 

Module 5 : JB 
Diction  
Placer sa voix, 
gérer son tract + 
video + Exercices 

Module 6 : DD ou JB 
L’auditeur  
son importance ? 

 Module 7 :CM 
L’émetteur :qui parle? 
– Animateur radio ? 
– la charte de la radio  
– éthique de la station radio 

Module 7 suite 
« technique » DD ou JB   
La radio : comment ça 
marche ? 

Studio technique + video 

 Module 8 « journalistes » JB 
Journalisme de radio  
 « le chemin de fer « Presse »  

 Exercices pratiques  
- Les Infos – flashs – billets – 
chroniques … revue de presse 

Sam   Module spécial technicien ? la régie – maintenance du matériel – 
lancer les programme – Playlist etc… 

       

Lun 16 
Méditation et 
Prière  
Rapport J3 

Module 9 CM 
L’interview et  le ‘Vox Pop’  

 Exercices pratiques  
 L’interview   (par équipes) 
  

 Module 10 : 
La Table Ronde 
Animation : Avant – pendant -  
(participation et animation) et après 

 Exercices pratiques   
(par équipes) la table ronde 
 

Mar 17 
Méditation et 
Prière  
Rapport J4 

Module 11: 
Le reportage 
Préparation et réalisation, matériel et mise en 
ondes 

 Exercices pratiques : 
Reportage 
(atelier par équipes) 

Exercices pratiques 
Reportage suite 
(atelier par équipes)  

 Exercices pratiques 
Reportage  mise en commun 

  Exercices pratiques 
Reportage  mise en commun 

Mer 18 
Méditation et 
Prière  
Rapport J5 

Module 12 : CM 
Raconter une histoire 
à la radio – créer 
l’histoire – la dire au 
micro 

Exercices pratiques  
Raconter une histoire  
à la radio  
groupes « enfants » ? 
groupes  « adultes » ?-  

   Module 13 JB CM 
L’émission biblique 
- différentes formes - 
préparer un message  et le 
dire au micro 

Exercices pratiques  
 l’émission biblique :  
Exercices et mise en 
commun 

  Exercices pratiques  
 suite du matin 

  Exercices : 
Imaginer une émission radio? 
(retour…)  

Jeu 19 
Méditation et 
Prière  
Rapport J6 

Module 14 : Alphonse 
 L’Emission 
Documentaire  et 
Développement 

Module 15 : JB 
Radios-ebene et 
Développement 
Sa philosophie - ( video) 

 Module 16 : DD ou JB 
Nouvelles technologies 

Développement au 
Cameroun présent avenir 

+ extraits videos et audio 
+ Exercices pratiques  

 Questions / réponses sur l’ensemble 
du séminaire  Evaluation du 
Séminaire et individuelle… 

 Conclusions et diplômes  

 


