
Soyez le créa-nimateur de votre radio !

LE STUDIO RADIO 
ÉPHÉMÈRE

•    Station radio sur mesure

•    Dans vos locaux ou en extérieur

•    Encadré par des professionnels de la radio

Team Building - Séminaire - Formation



CHALLENGEZ VOS ÉQUIPES !

Dynamisez votre culture d’entreprise avec un concept novateur : 
le Studio Radio Éphémère ! 

Formez vos collaborateurs à la prise de parole 
dans les médias et plus particulièrement à la 
radio avec cet exercice inédit. Il s’adapte à tous 
vos événements afin d’accroître la synergie au 
sein de vos équipes et de développer la créati-
vité de chacun dans un univers immersif.

Permettant d’aborder la radio sous toutes ses 
formes, cet entraînement est aussi très efficace 
pour gagner en confiance lors de vos futures 
invitations radiophoniques (personnalités 
publiques, politiques, etc.).

VOUS ÊTES LES 
CRÉATEURS DE 
VOTRE STUDIO 
RADIO !

Nous installons pour vous un réel studio 
radio sur mesure pour que vous viviez une 
expérience enrichissante stimulant la 
confiance en soi et les échanges.

Imaginez, créez, inventez, dans un esprit de cohésion, la chronique qui 
vous ressemble encadrés par une équipe de professionnels : animateurs 
radio, journalistes, ingénieurs son, réalisateurs & techniciens. 

VOUS CHOISISSEZ :

Le format

•
Studio live
ou
d’enregistrement

L’emplacement

•
Dans vos locaux
ou bien
en extérieur

La durée de 
l’expérience

•
Une demi-journée, 
une journée ou 
plusieurs jours

Le nombre de 
participants

•
De 3 à 20 
personnes



NOS EXPÉRIENCES RADIO

Flash infos

4 à 5 journalistes lisent 
des brèves d’un flash 
d’information. 
Environ 25 à 30 secondes 
pour chaque brève. 

Débats

2 ou 3 personnes 
pour débattre 
encadrées par 
1 à 2 journalistes

Appels auditeurs

Un meneur de débat, 
2 spécialistes et des 
appels d’auditeurs pour 
débattre autour d’un ou 
plusieurs sujets.

Micro trottoirs

Un journaliste se déplace 
dans la rue et interroge 
des passants sur un sujet 
précis. Le montage 
alternera les avis.

Chronique

Un journaliste présente 
une chronique écrite 
sur un sujet en 
particulier. 

Blind test

Un meneur de jeu, et 
plusieurs candidats au 
micro pour un blind-test 
cinéma ou musical, 
par exemple

Libre antenne

Un animateur mène un ou 
plusieurs débats avec ses 
invités et des auditeurs 
qui poseront leurs 
questions par téléphone.

ET BIEN D’AUTRES…
LAISSEZ LIBRE COURS À VOTRE 
IMAGINATION !

Météo ludique

Un animateur présente 
la météo réelle ou une 
météo décalée sur un 
thème précis



www.3vformation.com

Luc Desroche / Alban Hachard

 06 31 33 62 31

ldesroche@3vformation.com

CONTACTEZ-NOUS

•  Studio radio pour une demi-journée  (3h d’installation + 4h 
d’utilisation) : à partir de 5000 euros HT

•  Studio radio pour une journée : (3h d’installation la veille + 7h 
d’utilisation) : à partir de 6500 euros HT

Comprenant :
- Un animateur, un technicien son, un technicien d’installation
- La création d’un habillage sonore spécifique + une voix off : 
À partir de 800 euros HT

NOS TARIFS


