
 Contact et Candidatures 

M Alphonse Teyabe  Mail : alteyabe@hotmail.com


Tél : 677410072/695532533/242150707


Au programme…

Pour nous préparer à une formation d’animateurs radiophoniques, nous partirons de  
nos propres expériences en matière de communication radiophoniques (animation et 
journalisme). 

Pour déterminer le contenu d’un séminaire de formation, nous essayerons de nous 
entendre sur ses objectifs. En fonction des objectifs nous mettrons en place les 
différents modules qui nous paraissent essentiels.


Nous nous entendrons sur un contenu à transmettre, les méthodes pédagogiques et les 
outils à utiliser. En atelier pratique, nous nous exercerons à animer des modules de 
formation préparés en équipes. Alors seulement nous confectionnerons un modèle de 
grille – planning de formation.

Questions que nous pourrons nous poser (non exhaustif)  :

Comment comprendre l’outil « radio » aujourd’hui et pour demain?

Pourquoi faire de la radio : Motivation ? perspectives bénévole ou professionnelles? 

Pourquoi faire de la radio chrétienne ? motivation ? engagement ? objectifs ?

Quels sont les bases incontournables à aborder? quelles méthodes pour les enseigner ? 

Comment rendre humain, contemporain, accessible le message de l’évangile au micro ? 
Et bien d’autres questions encore…

Dates : du 15 au 20 octobre 2018 

Dates limites d’inscriptions : 05 octobre 2018 (places limitées) 

Lieu  (hébergements sur place) : SIL (Mvan Tropicana ), Yaoundé

 PO Box: 1299 Yaoundé - Site: http://www.silcam.org/

SESSION de FORMATION de FORMATEURS RED 

(radios Ebene Développement en Afrique francophone)


Objet : Apprendre à animer des sessions de formations de futurs acteurs 
radiophoniques (animateurs / journaliste et/ ou technique)

Profil de candidature

Avoir une certaine expérience en matière d’animation radiophonique ou journalisme 
radiophonique, - Etre passionné par la radio - Avoir des convictions spirituelles mais 
sans esprit de prosélytisme - Accepter la différence et accepter de travailler dans des 
milieux chrétiens différents - Avoir une faculté à transmettre son savoir, à travailler en 
équipe et  à se mettre à l’écoute des stagiaires (séminaristes en formation).

Frais d'inscription : 5000 f cfa

Frais de formation (dont logement et restauration) : 50 000 f cfa 


RED radios Ebene Développement dont le siège est en France, 

est à l’initiatives de nombreuses créations de stations FM au Cameroun 
comme ailleurs en Afrique francophone. Des sessions de formation sont 
alors organisées localement pour former des animateurs et journalistes 

radiophoniques et des techniciens de maintenance.  
RED désire développer des formations encadrées par des personnes 

compétentes et acceptant de partager leurs connaissances et 
expériences bénévolement. 


Plus d’infos RED, site : http://radios-ebene.fr


Les intervenants pour cette formation

Alphonse TEYABE, Docteur enseignant et chercheur consultant en communication, il 
est le représentant officiel de RED au Cameroun, 

Joël BAUMANN, pasteur journaliste, formateur RED- France.

Christian GASPOZ, technicien haute fréquence formateur RED – France (interviendra 

http://radios-ebene.fr
http://radios-ebene.fr

