
                                             Le cahier des charges du projet 

Définir le problème :
Radio FM plus, est une radio associative à but non-commerciale qui présente des forces mais elle 
rencontre une faible notoriété et une présence discrète parmi toutes les radios de Montpellier.
Comment développer la notoriété de RadioFM plus malgré sa situation actuelle ?

Objectif :
Il va falloir faire connaître la radio , la faire écouter et fidéliser les auditeurs ; à travers différents 
modes de communication. I
Il faudrait aussi modifier la perception des gens qui la connaissent mais qui ne l'écoutent pas.

Limites et contraintes :
Tout d'abord il y a la difficulté du budget, la radio étant en changement de direction, les moyens 
loués à la communication sont susceptibles d'évoluer. De plus aucun partenariat n'est mit en place 
donc l'association doit subvenir à ses besoins avec les quelques dons et subventions.

Ensuite la communication, comme la radio est restreinte dans ces actions non seulement par les lois 
mais aussi par un conseil d'administration protestant qui tient à garder ses valeurs.
Il faut donc adapter le ton de la communication sous deux formes à la fois en essayant de se 
détacher de cette trop image religieuse mais en gardant un certain respect de celle-ci.
De plus la radio doit respecter les lois autour d'une association mais aussi d'une radio.

Puis l'image de la radio manque de clarté mais l'image religieuse reste redondante.
Ce manque de clarté est probablement causé par une trop grande diversité des émissions (malgré 
que cela puisse aussi être une avantage), autour de sujet très variés ce qui empêche de capter un 
grand nombre d'auditeurs. De plus cette grande diversité permet d'attirer tout type d'auditeurs mais 
empêchera leur fidélisation( par exemple une personne écoutant du reggae, ne pourra être satisfait 
qu'une ou deux fois dans la semaine.)

Toute communication externe nécessitant de près ou de loin l'intervention de quelques bénévoles 
sera difficile. En effet la communication interne ne parvient pas en renforcer les liens et le sentiment
d'appartenance au sein de la radio et donc il y est très difficile de travailler en groupe.

Enfin comme évoquer précédemment la radio, en ce moment, change de directeur d'antenne ce qui 
va provoquer une importante évolution du fonctionnement de la radio. Ce changement empêche la 
mise en place de certaines solutions ou de moyens d'action, tant que tout n'est pas mis en place.

Solutions ;

Afin de pallier notre problématique de départ plusieurs solutions ont été proposées, la création d'un 
nouveau flyer, l'amélioration de l'utilisation des réseaux sociaux, la création et la mise à jour d'une 
base de donnée, la création de spot et la présence sur les événements.

Parmi ces solutions, la dernière n'a pas été retenue.

Délais : 

Pour commencer, les flyers sont à réaliser avant juillet août afin de les présenter lors des festivals 
d'été. 



Les spots doivent être réalisés avant le 3 juin pour être diffuser à partir du 10 juin.
L'amélioration des réseaux sociaux est une tâche constante, sur un mois, durant le stage afin d'en 
évaluer l'efficacité et de proposer de meilleurs publications.
Enfin la création d'une base de donnée ou la mise à jour d'une autre doit être fait avant la fin du 
stage c'est à dire avant le 24 juin.

– Le flyer contiendra de nouvelles photos, à jour de l'ensemble des salariés.
Des couleurs plus adaptés aux couleurs du logo actuel.
Des textes sans fautes et à jours.

– Les réseaux sociaux doivent être plus réguliés dans les publications.
Il doit y avoir plus de dynamisme.
Il faudra y ajouter des photos à jours et de bonnes qualités.
Plus de publications autour de la vie interne de la radio.
Et une évaluation régulière de l'efficacité des nouveautés.

– La base de données soit il faudra mettre celle des bénévoles à jour.
Soit il faudra en créer une, autour des potentiels auditeurs ayant déjà contacter la radio, qui 
pourrait nous permettre de les recontacter plus simplement.

– Les spots devront correspondre à l'image de la radio
Avoir un ton dynamique, quelque peu humoristique 
Rester neutre
Être court (pas plus de 20 secondes)
Promouvoir les réseaux sociaux, la radio et son site internet.

Signature

Olivier Maquet responsable de communication 
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