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Solution N°1 :
Validation : Non

Développer la présence lors d'événements

Pourquoi ?

Nous avons remarqué que la Radio était peut présnete lors d'événement et quand 
c'étais le cas elle n'était pas beaucoup vu.

Comment ?

Nous avons proposé de mettre à jour, à travers une autre solution, les flyers de la 
radio afin de les laisser sur place lors d'événements partenaires.
De plus il faudrait développer et intensifier les actions lors des événements, par 
exemple essayer de venir aux jours de grandes affluences et de proposer plus de 
contenu en terme d'émission.
Pour cela nous pourrions, avec les festivals de l'été affirmer et créer des partenariats 
en cours ou naissant. Afin de d'être présent sur un maximum d'événements et 
d'augmenter la visibilité auprès du public et des professionnels.
Il faudrait contacter des organisateurs et des responsables de communication, 
présenter nos atouts et développer ce nous voudrions en contre-partie lors de ces 
festivals/événements.
Ensuite il faudrait créer le document/contrat de partenariat à faire parvenir aux 
responsables.
Enfin il faudrait créer émissions et/ou spots à diffuser au nom de l'événement dont il 
est question.

Délai : à mettre en place avant le début des événements, débuts Juin, plus tôt si 
possible, puis jusqu'à fin Août.



Solution N°2
Validation: Oui

Nouveaux Flyers

Pourquoi ?

Les flyers actuels de radio FM Plus sont obsolètes sur de nombreuses informations, 
de plus il n'a pas été fait dans de bonnes conditions et certains éléments comme les 
couleurs et les photos sont inappropriés.
De plus la mauvaise qualité et la petite quantité font que la radio ne peut en mettre 
dans d'autres lieux et événements afin de toucher le public.

Comment ? 

Nous avons commencé par nous renseigner sur les tarifs pratiqué par les graphistes 
sur Montpellier, mais ceux-ci étant trop cher pour la radio. Nous nous sommes alors 
tourné vers les écoles publiques et privées aux alentours de Montpellier mais à 
l'approche de la fin de l'année scolaire il aurait été difficile de soumettre notre projet à
une d'entre elle.
Nous avons donc décider d'essayer de les faire nous même via un imprimeur en ligne 
(Vistaprint) qui propose de réaliser ses propres maquettes.
Pour la conception des flyers il nous fallait aussi des photos de l'équipe et des locaux,
ainsi que les précédent flyer pour reprendre les grandes idées de quelques textes.



Solutions N°3
Validation: Oui

Création et mise à jour d'une base de données

Pourquoi ?

Afin de se faire connaître et d'attirer plus de public a radio propose assez souvent des 
concours, via les réseaux sociaux et parfois à l'antenne, afin de faire gagner des 
places ou des entrées pour des festivals, des événements ou des concerts.
Mais ces concours touchent très peu de personnes.

Comment ?

Afin d'augmenter la visibilité de ces concours nous avons suggérer une diffusion par 
e-mail, mais le problème majeur étant l'absence de base de données de contacts 
d'auditeurs, nous avons proposé d'en créer une à partir des mails reçu et de ceux 
récolter lors de l'enquête.

Base de Données Numéro 2     :

La radio effectue bon nombre de partenariats et a de nombreuses relations et contacts 
avec des marques, festivals , etc, et pour une meilleures organisations, diffusions 
d'information autour de la radio et un plus grand nombres de partenariats il faudrait 
une base de données de contact professionnels claire et à jour.

Comment ?
Nus avons proposé de reprendre les mails et contacts effectués au sein de la radio afin
de créer cette base données et de la mettre vis-à-vis des contacts importants mais 
obsolètes ou faux.



Soluions N°4
Validation : Oui 

Création de spot

Pourquoi ?

Le site internet et les réseaux sociaux de la radio avaient une faible fréquentation, 
nous avons donc proposé de créer des spots à diffuser à l'antenne afin de promouvoir 
la radio.

Comment ?

Pour dynamiser la radio et développer une image active nous avons créer plusieurs 
maquettes de spots radio, certaines uniquement pour promouvoir les réseaux sociaux 
d'autres pour le site internet.
Il a fallu créer les textes de ces derniers, et trouver un ton à leurs données ainsi qu'une
musique adaptée à l'image choisie.
Après avoir fait un tri des textes avec notre tuteur nous avons rectifiés les textes 
sélectionner, adaptés les musiques et enfin il faut les enregister et voir les techniciens 
pour définir une période de diffusion.

A COMPLETER



Solutions N°5
Validations: Oui

Améliorer les réseaux sociaux

Pourquoi ?

Les statistique relevés sur Facebook et Twitter à propos de la radio étaient très faibles
nous avons donc proposés, sur une période précise, de faire de nouvelles publications 
à des heures définies et autour de sujets différnets et précis.
Sur la période données avons pourrions évaluer nos résultats grâce aux mêmes 
données qui nous ont permis de remarquer l'état actuel des réseaux.

Comment ?

Tout d'abord notre tuteur de stage nous a fournis un tableau sur un mois, détaillant 
chaque semaine, avec matin, midi et soir. Ensuite nous avons que nous trouvions des 
rubriques diverses mais en lien avec les émissions et l'image de la radio.



Solutions N°6
Validations : Oui

Réguler le site internet

Pourquoi ?

Lors de notre arrivée dans la radio, le site internet venait d'être remis à neuf, et donc 
il fallait effectuer plusieurs vérifiaction et modifications.

Comment ?

Nous avons donc proposés de lister tous les éléments defectueux afin de les faire 
corriger soit par le responsable au sein de la radio soit par le webdesigner pour les 
éléments plus compliqués.
Ensuite il faudra envoyer un mail au webdesigner afin de lui communiquer 
clairement les éléments à modifier.



Solutions N°5
Validation : Oui

Promouvoir les réseaux sociaux et le site internet pour les salariés, bénévoles et 
visiteurs.

Pourquoi ?

Les réseaux sociaux et le site intenet étaient peu utiliser lors de notre arrivé, autant les
membres de la radio que le grand public.

Comment ?

Donc nous avons proposés de réaliser deux affiches, très simples, l'une pour les 
réseaux, l'autres pour le site.
Nous avons proposés de les installés au niveux d'une table ou sont disposés beaucoup
de flyer de partenaires et ou les visiteurs prennent du temps pour regrader.


