
BULLETIN D’INSCRIPTION
et questionnaire pré-requis 

Radio Grésivaudan
94 rue du brocey
38920 CROLLES
04 76 08 91 91

Merci pour l’intérêt porté aux formations professionnelles de Radio 
Grésivaudan.

Afin de valider votre pré-inscription, merci de compléter les 
informations ci-dessous puis de nous le retourner à : 
redaction@radio-gresivaudan.org.Vous recevrez prochainement un 
appel téléphonique et/ou un mail de réponse afin de vous présenter
la démarche à suivre et le contenu de la formation souhaitée.

Votre identité et vos coordonnées :

Nom* :
Prénom* :
Adresse* :

Numéro de téléphone portable personnel* :
Numéro de téléphone professionnel :
Courriel personnel* :

Votre parcours professionnel :

Votre emploi actuel* :
Votre employeur actuel* :
Situation* : 

□ CDI
□ CDD
□ Autre

* réponse obligatoire

mailto:redaction@radio-gresivaudan.org


Quels sont les diplômes, qualifications et certifications dont vous 
disposez ?*

Dans quel cadre cette formation peut-elle s’inscrire dans votre 
projet professionnel ?

Envisagez-vous une évolution professionnelle? Une reconversion ?*
Si oui, précisez :

Avez-vous une expérience concrète de travail
ou de bénévolat dans une radio associative ?
Si oui, précisez :



Êtes-vous salarié d’une radio associative ?
Si oui, précisez :

Dans le cadre de votre activité professionnelle,
travaillez-vous avec le son ?
Si oui, précisez :

Avez-vous une expérience dans le domaine de la pédagogie, 
l’animation auprès d’un public jeune ?
Si oui, précisez :

Avez-vous une expérience en tant que technicien radio
ou de webradio ?
Si oui, précisez :

Avez-vous une pratique de l’animation radio ?
Si oui, précisez :

Avez-vous en charge l’administration d’un radio associative ?
Ou souhaitez-vous prendre en charge la réalisation du dossier FSER
pour votre radio associative ?



Avez-vous une pratique dans le domaine de la création sonore, la 
réalisation de documentaire, le podcast, la radio  ?
Si oui, précisez :

Maîtrisez-vous l’outil informatique pour éditer un texte,
faire une recherche dans un moteur de recherche internet ?

Êtes-vous membre salarié d’une structure associative ?
Si oui, précisez :

Questions préalables à la formation
Documentaire sonore cousu main
- Travaillez-vous dans le domaine des arts ou techniques audiovisuelles ?
Si oui, lequel ?

- Si non, quel lien faites-vous entre vous et cette formation ?

- Avez-vous des notions en montage audio ?
Précisez :

- En trois lignes tout au plus, écrivez le sujet sonore que vous aimeriez approfondir en formation :



Votre inscription :
À quelle formation proposée par Radio Grésivaudan souhaitez-vous 
vous inscrire ?* :

À quelle date se déroule la session de la formation à laquelle vous 
souhaitez vous inscrire ?* :

Quelles sont les solutions de financement que vous envisagez pour 
cette session de formation ?* :

□ OPCO

Nom de votre opérateur de compétence* :
Nom et fonction de votre représentant* :
E-mail* :
Adresse du siège social de la structure* :
N° SIRET de votre structure* :

□ Entreprise

Nom de votre opérateur de compétence* :
Nom et fonction de votre représentant* :
E-mail* :
Adresse du siège social de la structure* :
N° SIRET de votre structure* :

□ Pôle Emploi

Votre numéro d’identifiant* :
Ville d’inscription* :

□ Individuel

Nos formations ne sont pour le moment pas éligibles au CPF ».

Comment avez-vous entendu parler de cette formation / de Radio 
Grésivaudan ?*

* réponse obligatoire Date :


