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Mediatic Conseils, depuis 15 ans, l’organisme de formation  
incontournable pour les pros de la pub radio

En 15 ans, nous avons formé plus de mille commerciaux de médias et 
régies publicitaires, mais aussi des annonceurs, producteurs et agences, 
dans 24 pays et T.O.M.. 

Créativité publicitaire, médiaplanning, stratégie marketing et commerciale, 
cross médias, développement digital, nos champs d’expertises sont le fruit 
d’une recherche incessante et d’une expérience terrain de tous les jours. 

Notre méthode pédagogique repose sur la passion du métier, 
l’interactivité, l’empathie, l’inspiration, le partage d’expériences, avec une 
mise en pratique immédiatement profitable.  
 
Formations inters, intras ou à distance, coaching, conférences ou 
consulting, tout commence par un contact et une solution personnalisée.

Michel Colin

http://mediatic.ch
http://www.mediatic.ch


INSPIREZ  
vos commerciaux & vos clients 

FORMATIONS INTRAS & INTER :
VENDRE MIEUX ET PLUS DE PUBLICITÉ RADIO EN 2018

LA COMMERCIALISATION RADIO + DIGITALE
PRODUIRE & COMMERCIALISER DES VIDÉOS FACEBOOK LIVE

CONCEVOIR UN SPOT RADIO EFFICACE
DÉVELOPPER LA COMMUNICATION & LES REVENUS DES RADIOS ASSOCIATIVES

ORGANISER UNE STRATÉGIE PROMO QUI GÉNÈRE AUDIENCE & REVENUS
LA COMMUNICATION HUMANITAIRE SUR LES RADIOS COMMUNAUTAIRES

LA PÉRENNISATION DES MÉDIAS AFRICAINS

FORMATIONS A DISTANCE  :
LE BRIEFING, ACCOMPAGNEMENT COMMERCIAL HEBDO

VENDRE MIEUX ET PLUS DE PUBLICITÉ RADIO

CONFÉRENCES - ATELIERS - WORKSHOPS :
7 CLÉS POUR RÉUSSIR VOTRE STRATÉGIE DE COMMUNICATION LOCALE 

LES 7 CLÉS DE LA RÉUSSITE D’UNE CAMPAGNE RADIO
7 CLÉS POUR RÉUSSIR UNE STRATÉGIE RADIO-TO-WEB-TO-STORE

LES MODÈLES ÉCONOMIQUES DES PODCASTS
RÉUSSIR VOTRE TRANSFORMATION DIGITALE



Vendre mieux & plus  
de pub radio en 2019 
 

La formation de référence depuis 15 ans. 2 jours incontournables pour débutants 
ou vendeurs expérimentés à la recherche d’idées nouvelles.

‣ Maîtriser les fondamentaux de la commercialisation radio
‣ Réussir des campagnes radio efficaces (création, planification…) 
‣ Vendre plus de contrats annuels, fidéliser, prospecter, répondre aux objections…

FORMATION 
INTER - INTRA

ou 
À DISTANCE



La commercialisation 
Radio + Digital

Donnez une « image digitale » à votre média après cette journée 
de formation 100% pratique et immédiatement opérationnelle !
‣ Consolidez votre chiffre d’affaires radio et développez facilement 

des ventes additionnelles Radio + Digital : publications et 
concours Facebook, vidéos sociales, push sms, bases de données, 
display, audio en ligne, podcasts de marques…

‣ Décrochez des annonceurs intéressés par les réseaux sociaux 
avant que d’autres concurrents ne le fassent à votre place !  

FORMATION 
INTER - INTRA

ou 
À DISTANCE



Produire & commercialiser 
des vidéos

Une formation d’une journée unique pour les médias locaux à la 
recherche de nouvelles sources de revenus.  
‣ Apprenez à commercialiser, concevoir, produire et diffuser des 

publi-vidéos sur Facebook. 
‣ Ventes additionnelles ou véritable diversification, exploitez 

l’énorme potentiel commercial de la vidéo locale.

FORMATION 
INTER - INTRA 
CONFÉRENCE



Concevoir un spot 
radio efficace

Maîtrisez les fondamentaux de la conception publicitaire 
radio. Une journée de formation ultra-créative !
‣ Améliorez la qualité, la créativité, la diversité et  
  l’efficacité de la  production publicitaire locale
‣ Faites de la créativité un atout commercial
‣ Apprenez à mieux vendre la création pub
‣ Décryptez des dizaines d’exemples de spots originaux

FORMATION 
INTER - INTRA 
CONFÉRENCE



Développer la communication  
& les revenus des radios associatives

FORMATION 
INTER - INTRA 
CONFÉRENCE

Deux jours de formation axés sur  la communication et les revenus des radios associatives. 
‣ Développez la visibilité de la radio, dans le but d’élargir l’audience et la notoriété, 
‣ Générez de nouvelles sources de revenus locaux (partenariats MIG et institutionnels, 

sponsoring, co-production, publicité radio, web, sociale, mobile et hors média…),
‣ Apprenez à monter des opérations de communication qui génèrent contenus d’antenne, 

visibilité et revenus.



Une stratégie  
promo  

qui génère  
audience  

& revenus
La fusion intelligente marketing - 
commercial - éditorial est le 
secret des radios profitables. 
Devenez les as de la promo en 
une journée !
‣ Élaborez et financez une  

stratégie de communication et 
de promotion efficace
‣Décryptez de nombreux 

exemples d’opérations promo 
réussies génératrices de 
revenus

FORMATION 
INTER - INTRA 
CONFÉRENCE



La communication humanitaire  
sur les radios communautaires  

CONFÉRENCE 
FORMATION 
CONSULTING

En Afrique, les professionnels du développement ne maîtrisent pas toujours les techniques de 
communication, confondant parfois information et publicité. Cette formation permet d’apprendre 
à utiliser les atouts de la radio communautaire pour des campagnes de sensibilisation, de 
prévention, de communication efficaces. En respect de l’éthique et de la déontologie 
journalistique.



Pérennisation 
viabiliser, rendre durable & développer un média africain

L’expertise internationale de Mediatic Conseils passe par 
l’Afrique. Depuis 2007, nous avons accompagné sur le 
terrain près d’un millier de stagiaires de centaines de 
médias radios, télévisions, presse écrite et internet lors de 
45 missions dans 13 pays : Burkina Faso, Burundi, 
Centrafrique, Guinée, Liberia, Maroc, Niger, Palestine, 
R.D.Congo, Sénégal, Sierra Leone, Tchad, Tunisie.

Nos clients sont des organisations internationales : ARTI 
(MA), ERIS (UE), Fondation Hirondelle (CH), FreePress 
(NL), ICFJ (USA), IREX Europe (F), Internews (USA), 
Panos (F), RNTC (NL), UNESCO (MA).

CONFÉRENCE 
FORMATION 
CONSULTING



ACCOMPAGNEMENT COMMERCIAL À DISTANCE

Chaque semaine :
‣ l’animation de votre prospection commerciale 

des idées de campagnes, des exemples de spots, des arguments & 
études, des événements prétextes à prospecter de nouveau secteurs…

Chaque jour :
‣ une assistance permanente par email

Chaque mois :
‣ un entretien téléphonique personnalisé        

débriefing, difficultés rencontrées sur le terrain, problématiques 
individuelles…

(Vidéos envoyées par email + support pdf) 

FORMATION 
À DISTANCE 



FORMATION CONTINUE À DISTANCE

Vendre mieux & plus  
de pub radio en 2019

Chaque semaine :
‣ un module de formation x 42 semaines 

tous les fondamentaux de la commercialisation radio 
(le même programme que les formations inter ou intras)

Chaque jour :
‣ une assistance permanente par email

Chaque mois :
‣ un entretien téléphonique personnalisé        

débriefing, difficultés rencontrées sur le terrain, 
problématiques individuelles…

(Vidéos envoyées par email + support pdf) 

FORMATION 
À DISTANCE 



7  C L É S  
P O U R  

 RÉUSSIR  
VOTRE STRATÉGIE DE 
COMMUNICATION 
L O C A L E

Les annonceurs locaux ont besoin d’aide pour construire leur stratégie de communication. Ce 
workshop pédagogique leur donnera les clés d’une communication cross media efficace dans 
laquelle la radio tiendra un rôle central.

CONFÉRENCE 
FORMATION 
CONSULTING



LES 7 CLÉS DE LA 

RÉUSSITE  
D’UNE CAMPAGNE DE PUB 

R A D I O
Partagez avec vos clients les fondamentaux de la publicité radio. Sous une forme pédagogique, 
prospects, agences et annonceurs découvriront comment exploiter efficacement tous les 
atouts du média radio. De nombreux exemples de spots radio, de dispositifs innovants, de 
stratégies cross-médias ont pour objectif de séduire les annonceurs,  de leur donner envie de 
communiquer à l’année sur votre radio.

CONFÉRENCE 
FORMATION 
CONSULTING



7 clés pour réussir une stratégie
RADIO-to-WEB-to-sTORE

Ce workshop pédagogique démontre l’efficacité de la radio pour booster à la fois le trafic 
vers les sites internet des annonceurs et le trafic en points de ventes. La présentation est 
étayée de nombreux exemples et d’études internationales.

CONFÉRENCE 
FORMATION 
CONSULTING



Les modèles économiques  
des Podcasts
Le développement des podcasts recèle un fort 
potentiel de génération de revenus. Replay ou natifs, 
les podcasts répondent aux usages des auditeurs et 
aux attentes des annonceurs. 
Découvrez les multiples sources de revenus des 
producteurs de balados durant cette conférence 
réalisée pour l’Atelier Araro 2018 à l’Université de 
Neuchâtel, 

CONFÉRENCE 
FORMATION 
CONSULTING



Infos & Inscriptions : conseils@mediatic.ch

Objectifs :

‣ Développer l’expertise web des commerciaux radio
‣ Organiser la commercialisation de solutions radio+web simples 
‣ Générer de nouveaux leviers de croissance

M e d i a t i c C o n s e i l s 
accompagne depuis plusieurs 
années différents médias 
dans leur transformation 
digitale. Profitez de cette 
expérience pour éviter de 
reproduire des erreurs 
coûteuses.  Investissez à bon 
e sc i en t , m i sez su r l e s 
modèles et technologies qui 
ont fa i t leurs preuves . 
Développez sans tarder les 
contenus qui répondent aux 
nouveaux usages, Formez les 
managers avant les équipes, 
et vendez les solutions 
digitales pertinentes à vos 
annonceurs… avant que 
d’autres ne s’en chargent.

CONFÉRENCE 
FORMATION 
CONSULTING

Réussir votre transformation digitale

mailto:michelcolin@mediatic.ch


Consulting Stratégique  
Transformation Digitale, Développement Marketing & Commercial

Bénéficiez de notre expérience internationale, de nos 
travaux de recherches et d’études, pour vos projets de 
développement.

Nos bons conseils vous permettront d’innover, d’optimiser 
votre R&D, de gagner du temps sur vos concurrents, de 
développer de nouvelles idées, de créer vos prochains 
centres de profits et surtout de faire l’économie d’erreurs 
coûteuses.

Comme nos clients à Genève, Paris, Casablanca, Niamey, 
ou dans l’océan Indien… commencez par nous parler de 
vos projets., de vos besoins.

Nous vous proposerons des solutions adaptées à votre 
problématique et à votre budget.

CONSULTING 
IN SITU &  

À DISTANCE 



Format papier 140 pages : 
16,00 € (Frais de port de +3.00 €)
Editions HF - La Lettre Pro

Format numérique :        
12,00 €
Commandez et téléchargez 
en 2 clics sur la boutique Radiopub 

Un recueil de questions pertinentes qui transformera votre 
vision de la vente d’espaces publicitaires, rendant l’acte 
commercial créatif, expert et surtout enthousiasmant ! Rangez 
vos arguments ! Le processus de vente est désormais traité de 
A à Z exclusivement à base de questions, pertinentes et 
perspicaces.

Le manuel de référence pour  
les commerciaux radio ! 

RESSOURCES



Format numérique :        
9,99 €
Commandez et téléchargez 
en 2 clics sur la boutique Radiopub 

Calendrier éditorial, commercial et promotionnel utile 
pour la cohésion antenne, commercial et digital.
Un outil de planification marketing pour la prospection 
commerciale , le montage d’OPS et le social 
management. Avec anticipation, chaque événement 
peut devenir un prétexte pour prospecter dans les 
secteurs d’activités les plus variés.

L’agenda marketing des 
commerciaux organisés 

         LE CALENDRIER MEDIATIC 2018
JANVIER FEVRIER MARS

1 JOUR DE L'AN / 50ème JM de la PAIX 1 SOLDES 1 J. DE LA PROTECTION CIVILE SALON RUGBY
2 2 CHANDELEUR HIVER 2 AGRICULTURE TOURNOI des

3 3 RUGBY 10/01 > 20/02 3 24/02 > 4/03 VI NATIONS PRINTEMPS 

4 4 JOURNÉE MONDIALE CONTRE LE CANCER TOURNOI des 4 FÊTE DES GRANDS MÈRES J.M du TENNIS 3/02 > 17/03 DES POETES

5 5 JOUNRÉE INTERNATIONALE DU NUTELLA VI NATIONS 5 SEMAINE 3 > 18/03

6 FOOT US NFL 6 JM SANS TÉLÉPHONE 3/02 > 17/03 6 DU 
7 PLAYOFFS 7 THE 15:17 TO  

PARIS 7 JARDINAGE
8 7/01 > 6/02 8 8 JOURNÉE INT. DE LA FEMME 88e SALON 
9 JM de la CORSE C.E.S. 9 J.O. HIVER CARNAVAL 9 J.O. HIVER INTERNATIONAL

10 DOWNSIZING SOLDES 10 PYENONGCHANG DE RIO 10 5 > 10/03 PARAOLYMPIQUES DE L'AUTO
11 HIVER 11 9 > 25 FÉVRIER 9 > 14/02 CARNAVAL 11 PYENONGCHANG GENÈVE

12 J.M. des ROUX 10/01 > 20/02 9 > 12/01 HANDBALL 12 DUNKERQUE 12 9 > 18 /02 SEMAINE de la 8 > 18/03
13 ODYSSÉE Championnat 13 MARDI GRAS - JM DE LA RADIO 11 > 13/02 13 40e ANNIVERSAIRE du décès de CLAUDE FRANÇOIS COURTOISIE
14 SAVOIE d'Europe 14 St VALENTIN 14 AU TOMB RAIDER

15 MT BLANC SALON de la Hommes PATINAGE 15 15 VOLANT
16 LES ENFOIRÉS Championnat FESTIVAL  HAUTE Croatie ARTISTIQUE 16 NOUVEL AN CHINOIS SALON DES VINS 16 SALON RALLYE 
17 J.M. de la CUISINE ITALIENNE RESTOS du monde FILM COMÉDIE FASHION HORLOGERIE 12 > 17/01 Championnat 17 INDÉPENDANTS CARNAVAL 17 SAINT PATRICK J.I. du SOMMEIL DU LIVRE SEMAINE DES 
18 DU COEUR Chiens de ALPE D'HUEZ WEEK GENÈVE d'Europe 18 STRASBOURG DE NICE 18 J.M. TRISOMIE PRINTEMPS  RADIODAYS PARIS de la GAZELLES
19 J.I. du POPCORN traineaux PARIS 15 > 21/01 Moscou 19 16 > 19/02 19 DU CINÉMA EUROPE SEMAINE 16 > 19/03 LANGUE 16 > 31/03

20 LA NUIT DE LA LECTURE 13 > 24/01 SALON INT. 20 20 JM  BONHEUR     PRINTEMPS18 > 20/03 18 > 20/03 DE LA SERIOUS PRINTEMPS FRANÇAISE
21 J.M. DES CÂLINS - HUG DAY 16 > 21/01 16 > 21/01 17 > 21/01 LINGERIE 15 > 21/01 21 SPIROU & 

FANTASIO L'INSOUMIS 21 J.I. des FORÊTS  / J.M. de la POÉSIE PRESSE PACIFIC RIM GAMES et de la 

22 PARIS 22 22 JOURNEE DE L'EAU 20 > 22/03 FRANCOPHONIE

23 23 23 J.M. de la MÉTÉO SALON DES VINS FOIRE 
24 PENTAGON 

PAPERS 
THE 

PASSENGER 24 SALON 24 PASSAGE A L'HEURE D'ÉTÉ VIGNERONS DE LYON
25 RALLYE DE FESTIVAL BD SALON DE 25 AGRI 25 INDÉPENDANTS 23/03 > 2/04 17 > 25/03

26 MONTE CARLO ANGOULÊME LA RADIO 26 CULTURE 26 SEMAINE SEMAINE PARIS 23 > 26/03

27 25 > 28/01 25 > 28/01 PARIS CARNAVAL 27 FASHION WEEK PARIS 27 JOURNÉE AGENCES DE PUB OUVERTES DE DE J.N du FROMAGE JM. du THÉÂTRE

28 20e anni. STADE DE FRANCE DE VENISE 28 PARIS > 06/03 24/02 > 04/03 17/02 > 03/03 LA CH'TITE 
FAMILLE 28 L'INDUSTRIE L'ÉCONOMIE READY  

29 27/01 > 13/02 29 26/03 > 1/04 SOCIALE & PLAYER ONE 

30 TOUS LES FESTIVALS : https://www.festivalsrock.com 30 SOLIDAIRE
31 12 STRONG WONDER 

WHEEL TOUS LES ÉVÉNEMENTS SPORTIFS 2018 : http://www.les-sports.info 31

AVRIL MAI JUIN

1 PÂQUES / POISSON D'AVRIL FOIRE DE LYON 1 FOIRE DE 1 J.M. DES PARENTS / ENFANTS PRINTEMPS ROLAND RENDEZ VOUS

2 > 2/04 2 PARIS 2 FÊTE NATIONALE ITALIENNE BIO GARROS AUX JARDINS

3 3 27/04 > 8/05 3 1 > 15/06 1 > 3/06 CYCLISME
4 GASTON 

LAGAFFE NOUVEAUX 4 4 CRITERIUM du
5 MUTANTS 5 JOURNÉE DE L'HYGIENE DES MAINS 5 JOURNÉE MONDIALE DE L'ENVIRONNEMENT DAUPHINÉ
6 JOURNÉES EU SALON DES (X-MEN) 6 6 JURASSIC MAINSQUARE

7 des MÉTIERS SENIORS 7 7 WORLD 2 ARRAS

8 D'ART 5 > 8/04 PARIS 8 VICTOIRE 1945 / FÊTE DES MÈRES (SUISSE) 8 JOURNÉE MONDIALE DES OCÉANS 6 > 8/06

9 8 EUROVISION FESTIVAL 9 JOURNÉE DE LA SOLIDARITÉ 27/05 > 10/06 3 > 10/06

10 9 JOURNÉE DE L'EUROPE LISBONNE DE DEATH WISH 10 FÊTE NATIONALE PORTUGUAISE

11 L'ÎLE AUX 
CHIENS

SHERLOCK 
GNOMES SALON 10 ASCENSION   - JOURNÉE EN MÉMOIRE DE L'ESCLAVAGE 8 >12/05 CANNES 11 JOURNÉE DU TRICOT / JM DU BIEN ÊTRE

12 INTERNATIONAL 11 2018 12

13 DES  INVENTIONS VENDREDI 13 12 QUINZAINE 13 OCEAN'S

14 GENÈVE 13 DU 6 > 13/05 8/05 > 20/05 VINEXPO 14 JOURNÉE DU DON DU SANG EIGHT COUPE US OPEN
15 JOURNÉE MONDIALE DE L'ART 11 > 15/03 14 COMMERCE BORDEAUX 15 JOURNÉE MONDIALE DU VENT & EOLIENNES DU MONDE JOURNEES DE 14 > 17/06

16 15 JOURNÉE DES FAMILLES EQUITABLE 16 JOURNÉE CONTRE LA FAIM FOOT L'ARCHEOLOGIE 24H MANS

17 MONDIAL 16 12 > 17/05 A STAR 13 > 16/05 17 FÊTE DES PÈRES RUSSIE 15 > 17/06 16 & 17/06

18 JM des RADIOS AMATEURS DU VENT 17 JOURNÉE DE LUTTE CONTRE L'HOMOPHOBIE IS BORN 18 J.I. du TRICOT CANNES 14 juin au APPEL DU 18 JUIN

19 FÊTE DES SECRÉTAIRES MUSILAC KITESURF 18 19 LIONS 15 juillet SEMAINE
20 MONT BLANC LEUCATE 19 NUIT DES MUSÉES 20 2018 DE L'ENERGIE
21 19 > 21/04 20 PENTECÔTE JOURNÉE DE LA MER 21 (publicité) ÉTÉ ISLE OF
22 J.M. DE LA TERRE 11 > 17/04 21 ROLAND 22 FASHION WEEK HELLFEST 19 > 23/06 SOLIDAYS WIGHT
23 JOURNÉE DU LIVRE 22 JOURNÉE DE LA BIODIVERSITÉ GARROS 23 PARIS Clisson 18 > 22/06 Paris 50e Anniversaire

24 PRINTEMPS 23 21/05 > 10/06 SOLO : 24 20/06 > 24/06 22 > 24/06 22 > 24/06 21 > 24/06

25 AVENGERS DE BOURGES 24 J.M. DE L'AFRIQUE / J.I. DES GEEKS A STAR WARS 25

26 INFINITY 25 FÊTE DES VOISINS STORY 26

27 WAR FOIRE DE 26 FINALE DE LA LEAGUE DES CHAMPIONS de l'UEFA 27 SOLDES
28 JM de la SÉCURITÉ & SANTÉ AU TRAVAIL PARIS 24 > 29/04 27 FÊTE DES MÈRES JOURNÉE DE LA RÉSISTANCE 28 GAROROCK ÉTÉ
29 27/04 > 8/05 28 FÊTE DU 29 Marmande

30 29 VÉLO 30 28/06 > 1/07 27/06 > 7/08

30

 www.radiopub.ch   le blog des pros de la pub radio  www.radiopub.ch
SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

CYCLISME
HONDA CR-V HYBRID, HYUNDAI, NISSAN LEAF, LEXUS RX L, 
PEUGEOT 508, SUZUKI JIMMY, TOYOTA SUPRA, VOLVO XC40, 

JEEP GRAND WAGONEER, CITROEN C3 AIRCROSS…

24 > 29/04

F1 GRAND PRIX MONACOJOURNÉE DU JAZZ

26 & 27/05

BMW SERIE 8, BMW X7, FORD ECOSPORT, 
HONDA ZSX, MERCEDES CLS, PORCHE 911 

CABRIO, SUBARU XV…

F1 GRAND PRIX DE FRANCE FÊTE NATIONALE DE L'ANGLETERRE
La Castelet 23 & 24/06TOUR DE ROMANDIE

 J.I. du BRICOLAGE

LA GRANDE LESSIVE

Anniversaire du DÉBARQUEMENT

JM du SOLEIL /JM dela PRESSE

BLUE MONDAY

MONTREUX JAZZ FESTIVAL MONDIAL DE LA BIÈREJOURNÉE DE LA DANSE

29/06 > 14/07 Paris 29/06 > 1/07

JOURNÉE DU SAVOIR / J.M. DE LA VOIX

DÉBUT DU RAMADAN > 15 JUIN PRIX DE DIANE - CHANTILLY
MÉTIERS D'ART, VINS, PRÊT À PORTER, TOURISME, LOISIRS,  PARCS, 
CHAFFAGISTES, BANQUES, ASSURANCES, MUSÉES, ACCESSOIRES AUTOS, 
DEUX ROUES, STORES, SERVICES AUX SENIORS, CLUBS DE DANSE, SANTÉ, 
BEAUTÉ, OPTICIENS, DÉCO, TONDEUSES A GAZON, BAGAGERIE, 
RÉNOVATION…

MOTO GP GRAND PRIX DE FRANCE LE MANS FÊTE DE LA MUSIQUE

VÉLOS, CADEAUX FÊTE DES PÈRES, PRODUITS ITALIENS, DÉVELOPPEMENT 
DURABLE, ÉNERGIES,  TRANSPORTS, BIO, SPONSORS FOOT, PIZZAS, 
TRATIEURS, BBQ,  BOISSONS, FÊTES DE LA MUSIQUE, LOISIRS, GOLF, 
HABITAT,JARDIN, RESTOS, P.O. AUTOMOBILE, DONS DU SANG, OPTICIENS, 
ANNONCEURS ÉTÉ, SANTÉ, BEAUTÉ, CLUB DE SPORTS, DÉMÉNAGEMENT, 
CADEAUX POUR MARIAGES…

COUPE DU MONDE
JUMPING - DRESSAGE

CORVETTE C7 ZR1, MAZDA RX-VISION, FORD 
FOCUS 4 ?, PEUGEOT PARTNER ?…

ACCOR ARENA PARIS

11 > 15/04

FIN DU RAMADAN

17/03 > 21/05

JM DE LA SANTÉ

cyclisme 7 > 17/062e tour ÉLECTIONS RUSSIE 42e MARATHON DE PARIS

4 & 5/04 PARIS JOURNÉE MONDIALE DU CANNABIS GIRO D'ITALIA 30/05 > 5/06

RALLYE TOUR DE CORSE JOURNÉE DE LA MINI JUPE NUITS 
SONORES 

LYON

CYCLISME du 5 > 27/05
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1er FESTIVAL DES JARDNS 50e ANNIVERSAIRE DES ÉVÉNEMENTS DE MAI 68 SEMAINE DU
LUNDI DE PÂQUES JOURNÉE DE L'AUTISME

SALON DES VINS INDÉS
RENNES 26 > 28/01

SALON  DU MARIAGE PARIS
GRAND PRIX D'AMÉRIQUE 60e GRAMMY AWARDS JOURNEE DU CONTE - JM SANS FACEBOOK

FÊTE DU TRAVAIL / Fête du MUGUET /JM du RIRE

DE LA CÔTE D'AZUR IMMOBILIER, HABITAT, BRICOLAGE, JARDIN, RÉNOVATION, ENTRETIEN, BEAUTÉ, FORME, 
GASTRONOMIE, AUTOMOBILES V.O., FLEURISTES, NAUTISME, CLUBS DE SPORTS, BBQ, 
CADEAUX FÊTE DES MÈRES, BUREAUTIQUE, ANNONCEURS MUSULMANS, VÉLOS, 
PISCINES, VIGNERONS, 2 ROUES, LIFESTYLE, JARDINERIES, PUÉRICULTURE, CAMPING…

DÉVELOPPEMENT 
1er/04 > 1/05 DURABLE

JOURNÉE NATIONALE DE L'INNOVATION SALON PRODURABLE STAR WAR DAY /J.I. des POMPIERS

JOURNÉE DU SOMMEIL

PARCOURS DU CŒUR
FESTIVAL INTER. DU FILM FANTASTIQUE GERARDMER

JM = Journée Mondiale                
JI = Journée Internationnale    
SECTEURS ACTIFS

80 ANS DE LA SNCF
VŒUX 2018, SANTÉ, BEAUTÉ, FORME, AMINCISSEMENT, 
SPAS, FITNESS, CLUBS DE SPORTS, BOULANGERS, 
VOYAGES, MARIAGES, AUTOMOBILES, SOLDES, PRÊT À 
PORTER, LITERIE, BLANC, MEUBLES, CUISINES,  SKI, 
ELECTRO-MÉNAGER, MOTOS, ECOLES, FORMATIONS, 
LIVRES, ENSEIGNEMENT, ARTISANS, ….

ALPINE, AUDI A7, MAZDA, TESLA MODEL 3, CITROEN C4 
CACTUS, WOLKSWAGEN T-CROSS ? NOUVEAU 

TOUAREG 3 ?

FESTIVAL INT. 
DU FILM 

FANTASTIQUE 
GERARDMER 
31/01 > 4/02

JOURNÉE MONDIALE DU COMPLIMENT

DATES DE SORTIES ANNONCÉES, A VÉRIFIER !                   
DACIA DUSTER, AUDI Q4, A7 & A8, BMW I DRIVE, X2  & X3,  C4 
CACTUS, FERRARI PORTOFINO, FORD TOURNEO, HYUNDAI, 

JAGUAR E-PACE, LAND ROVER DISCOVERY, MERCEDES 
CLASS X, NISSAN LEAF, SEAT ARONA, SSANGYONG Y400, 

SUZUKI SWIFT, VOLVO XC40…

SALON DES VINS INDES ATHELTISME EN SALLE

FINALE DU SUPER BOWL

SORTIE C4 CACTUS MEGANE RS, AUDI Q8 & E-
TRON, BMW i8 & M8,LAND 
ROVER DEFENDER, JEEP 
WRANGLER, MERCEDES 

AUDITION, AUTOMOBILES, 
ECOLES, FORMATION, 
FISCALITÉ, ARTISANS, 
BARBIERS, PRÊT À PORTER, 
ELECTRONIQUE, 
BRICOLAGE, JARDIN, 
GASTRONOMIE, VÉLO, 
ANTIQUAIRES, FITNESS, 
SECURITÉ ROUTIÈRE, 
PÊCHE, DEUX ROUES, 
LOISIRS, CHOCOLAT, 
MONTRES, PEINTURE, 
RÉNOVATION, HABITAT...

EPIPHANIE - JOUR DES ROIS DEPART DU PARIS DAKAR PARIS DOG SHOW

2015 attentat contre Charlie Hebdo 6 > 20/01 75e GOLDEN GLOBES 50 NUANCES 
PLUS 

CLAIRES 

NOUVEL AN RUSSE ORTHODOXE

33e VICTOIRES DE LA MUSIQUE

21e JOURNÉE NATIONALE DE L'AUDITION

FESTIVAL AUTOMOBILE
31/1> 4/02 Invalides Paris

FESTIVAL AUTOMOBILE
31/1> 4/02 Invalides Paris

PARIS - ROUBAIX 

43e CÉRÉMONIE DES CÉSARS

LE GRAND 
JEU

BORDEAUX 2 > 4/03 CHAMPIONNAT DU MONDE

COPENHAGUE 90e CÉRÉMONIE DES OSCARS

LAS VEGAS 
electronique

40e TRANSJURASSIENNE OUVERTURE 
DE LA PÊCHE 10 & 11/02

BLACK 
PANTHER

FÊTE NATIONALE IRLANDAISE SKI ACROBATIQUE
COUPE DU MONDE A MEGEVE

CRÈPES, CHANDELEUR, CADEAUX ST 
VALENTIN, LITERIE, MEUBLES, 
COSMÉTIQUES, PARFUMS, BEAUTÉ, 
CLIMATISATION, IMMOBILIER, 
ORDINATEURS, BIJOUX, FLEURISTES, 
EMPLOI, ANIMALERIE, FISCALITÉ, 
FORMATION, ÉCOLES, SOUTIEN SCOLAIRE, 
SALONS DES VINS, DÉGUISEMENTS, 
MOTOS, AGRICULTURE, PRODUITS DU 
TERROIR…

GRANDS PRIX RADIO PUB 2018 (+1H)

 6 > 8/04 TOUR DE SUISSE

   CULTURE     AUTO     ZONE A  
   SPORTS     FOIRES     ZONE B  
   CINEMA     PROMOS     ZONE C  

 

RESSOURCES



Né en mars 2007, le blog Radiopub.ch recèle 
plus de 2’000 articles autour de la pub radio et 
une collection de plus de 2’000 spots dans 200 
catégories différentes. Cette base de données 
exceptionnelle est mise à la disposition des 
stagiaires qui participent aux formations Mediatic 
Conseils.

L’Actu des Pros de la Pub Radio

Suivez l’actu des Pros de la Pub Radio : 

‣ La newsletter Radiopub :     3’800 abonnés
‣ Facebook Radiopub :           2’380 abonnés 
‣ LinkedIn Radiopub :             1’770 relations 
‣ Twitter Radiopub :               1’070 abonnés

Retrouvez l’article de Michel Colin dans chaque 
numéro du magazine La Lettre Pro de La Radio.

RESSOURCES

https://www.facebook.com/radiopubfr/


les vidéos et supports permettent de travailler de façon ludique et interactive, l’animateur est toujours à l’écoute , bref, une formation qui déchire sa race………..;;» Marie Line Royer, NRJ Régie Networks, Toulon / «Merci Michel pour ton professionnalisme, ton écoute et ton respect des participants. Je ne t’ai pas vu un seul comportement style: « je sais, 
vous ne savez pas ». Pour avoir participé à de nombreuses formations, le côté souvent prétentieux voire plus de l’animateur est plutôt courant. La fameuse ouverture d’esprit dont nous avons parlé a été appréciée par mon équipe et moi-même. A bientôt». Jérémie Elfassi, Directeur Commercial, NRJ Régie Networks, Nice / «Je remercie Monsieur Colin, de 
m’avoir enlevé le nez du guidon, pour un nouveau souffle de prospection et de m’avoir ouvert les yeux sur la méthode de la recommandation, qui va me permettre de faire du new business avec plus de plaisir». Virginie Mazure Gimenez, NRJ Régie Networks, Nice / «Plus que la théorie, la solution par l’exemple» Stéphane George, Chef de publicité grands 
comptes réseaux, NRJ Régie Networks Nancy / «Quel bonheur d’avoir un professionnel en face de soi ! On apprend + pendant cette formation Médiatic sur 2 jours que pendant les diverses formations dispensées ces 15 dernières années… Il faut vraiment que le groupe NRJ continue le cycle de formation avec Médiatic dans les années à venir !». Frédéric 
Normand, Chef de publicité grands comptes réseaux, NRJ Régie Networks Lyon / «Les vraies bonnes idées ont été utilisées en vente dès mon retour à Vesoul et mon permis de vendre autrement et mieux : dorénavant mes prises de contact tel, mes VD, mes R1 et R2 sont franchement différents de ceux de 2008 et s’adaptent mieux à la clientèle 2009. 
Merci encore à la présence de Michel Colin et au contenu de cette formation». Alain Stemmelen, NRJ Régie Networks Vesoul / «Excellente formation qui donnent des exemples concrets de plan média radio + web et hors-média. Cela me conforte dans l’approche qualitative du client et de sa problématique au travers d’une réponse en CSF». Sascha 
Perez, NRJ Régie Networks, Bordeaux / «EXCELLENT FORMATEUR, vous avez les mots pour nous sensibiliser, pour nous faire réagir, pour nous faire avancer, merci». Mireille Couble, NRJ Régie Networks, Saint Etienne / « Votre expérience et vos commentaires engendrent les réactions et les échanges de la part de l’ensemble du groupe …. Le ton 
donné, chaque intervenant peut prendre la parole, s’exprimer, sur ses doutes ou connaissances … c’est sans doute le juste équilibre ….. Je repars à chaque fois avec une motivation supplémentaire et l’envie de mieux faire …. Une belle énergie communicative ….. Merci Michel pour votre patience face à certains acteurs volubiles !!!» Laurent Pralong, NRJ 
Régie Networks Roanne / «Merci pour ton écoute et la richesse des infos dont tu disposes !». Edwards Dilly, Chef de publicité grands comptes réseaux, NRJ Régie Networks, Marseille / «Un autre regard sur notre métier, plus aventurier et direct dans le contact commercial, cette démarche me semble mieux correspondre au marché d’aujourd’hui, être plus 
professionnelle et plus créative que les autres, être TDA au lieu de « chiquita ». PS : TDA (totalement différent des autres)». Hélène Mateos, NRJ Régie Networks, Bézier / «Une formation qui nous permet de se rappeler de lever les yeux du guidon représenté par un chiffre d’affaires, pour voir que le marché évolue, que les clients attendent des solutions 
qui leur correspondent. Une ouverture d’esprit, l’envie de conquérir de nouveaux marchés, cette formation est une bouffée de motivation». Nicole Weidig, NRJ Régie Networks, Toulouse / «Les formations de Michel Colin sont toujours très riches, tant dans le fond que dans la forme. Le métier tel que présenté par Michel est très motivant, et en ce sens 
les formations sont source de booster pour les participants». Stéphanie Muller, Chef de publicité Réseaux, NRJ Régie Networks Mulhouse / «On m’avait loué le formateur et le résultat est à la hauteur des espérances, rien n’est imposé, tout est suggéré… mais l’adhésion n’en est que meilleure. 2 journées riches professionnellement et humainement. 
BRAVO». Pascal Noiret, NRJ Régie Networks, Macon / «Une formation que nous devrions avoir deux fois sur l’exercice». Sébastien Mercey, Attaché commercial réseaux, NRJ Régie Networks, Chalon/Saône / «Bonne formation en ce qui concerne l’offre internet. Beaucoup d’idées susceptibles de nous faire progresser sur le web». Olivier Rialland, NRJ 
Régie Networks, Chartres / «La formation est bonne… et en plus elle est bonne…. » tautologie !». Richard Labat, Responsable régional cross medias, NRJ Régie Networks, Angers / «Très bonne formation sur l’univers du marketing et du cross média, merci à Michel pour sa présentation en alternant interactivité, participation et ressenti des participants et 
de nous avoir fait partager son expérience alimentée d’exemples concrets». Nadia Pion, NRJ Régie Networks, Tours / «Cela a été un plaisir pour moi de suivre cette formation. Les interventions de Michel sont très claires, positives et transmises avec beaucoup de sérénité. Cette formation donne envie de travailler différemment, de façon plus organisée et 
professionnelle». Michèle Metral, NRJ Régie Networks, Annemasse / «Une session très enrichissante, un dialogue intéressant, des idées nouvelles… Bravo à vous pour ce professionnalisme et cet engouement pour la publicité qui du coup nous aide à se sentir plus à l’aise avec les supports. Merci pour les idées et supports apportés… J’espère vous recroiser 
sur ma route un jour ! Bonne continuation». Marion Giraud-Heraud, NRJ Régie Networks, Annemasse / «Formation dédiée vente et solutions multi canal. Parfaitement adaptée à nos métiers. Exemples et illustrations bien choisis». François Cassagne, Directeur Régional, NRJ Régie Networks, Bordeaux / « Many thanks for coming out and reinvigorating our 
Sales Manager as well as enthusing our station managers into taking full control of their stations and thinking of income generation. I shall be reporting to Lausanne how successful your mission was ». !Graeme Loten, Cotton Tree News, Freetown Sierra Leone. / « Très structuré, hyper intéressant. On se rend compte après avoir fait cette formation, que l’on 
avait beaucoup de mauvaises habitudes. Mais pourquoi ne pas l’avoir fait plus tôt ?!! » !NRJ Saint Omer, Maîtrise Média, Eric Cocquempot, F-62219 Longuenesse / « Un petit email pour te remercier de la qualité de ta formation. J’ai été content de faire ta connaissance » !HIT RADIO, Younes Boumehdi, Rabat – Casablanca – Marrakech /  “Bonnes réponses à 
mes attentes, des clés aussi bien pour la préparation, la vente, le spot. Des idées» !RTL TOULON, Catherine Dupont, F-83000 Toulon / « Ta visite chez nous a été très riche d’enseignements et nous permettra de poursuivre la mutation de notre radio. 2 journées qui ont boosté encore notre envie d’aller plus loin. Merci pour les conseils, la qualité des 
explications, et ta passion communicative. Nous sommes ravis. A bientôt » !Laurent HONGNE, RDL, Saint Omer / “Très intéressant (la formation sur la conception et la commercialisation locale d’un site web radio)». GROUPE START, Jean Eric Valli, F-45000 Orléans / «La formation a été pleine d’enseignement pour moi et pour Audrey, nous tenons 
d’ailleurs à te remercier pour ces quelques jours plus qu’enrichissants ! » !HAPPY FM, François Weber, F-51000 Reims / « Merci à vous pour ces deux jours très enrichissants. Tout le monde est ravi. » !KISS FM, Alexiane Garret, F- 06110 Le Cannet / “2 jours pour revisiter le média radio et retravailler quelques fondamentaux. 2 jours et des images qui se 
prolongent en RDV, pour le plus grand bénéfice de Europe Régies Ouest.“ !EUROPE REGIES OUEST, Régie publicitaire Europe 2 / RFM / Hit West / Radio Cristal / Radio Bonheur / Côte d’Amour, Laurent Porcher, F-35000 Rennes / “Parfaite connaissance du média radio. Tout est concret, précis, de vraies solutions faciles à mettre en place, un vrai outil 
d’aide à la vente, une vraie formation dans le cadre de ce que doit assurer l’entreprise à ses commerciaux pour les aider, les motiver, les informer”. !ZEREGIE, Régie publicitaire Europe 2 / RFM / Top Music, Karin Becht, F-67000 Strasbourg / “Merci encore pour ces deux jours de formations, forts enrichissants”. !EST FM, Bernard Dolter, F-67290 Wimmenau / 
“En quelques mots, je dirai que la formation m’a permis de voir la pub et le service commercial d’une radio privée sous un autre angle… beaucoup plus positif. Ayant surtout rencontré ceux que vous appelez des “Chikitos”, j’étais content de vous entendre insister sur la rigueur et l’éthique dans ce métier. Je retiens aussi la “force de frappe” que vous 
attribuez au média radio. Nous avons souvent tendance à sous-évaluer le potentiel de nos antennes… En fin de journée je me suis dit : ainsi Journalisme et Publicité partagent des valeurs, peuvent cohabiter sans uniquement devoir se tolérer !! Incroyable !!! » !MIRAYA FM, Jean-Luc Mootoosamy, Soudan / “I want to thank you for making your seminar on 
Tuesday and for making your slide presentation available to Fondation Hirondelle staff. It is very useful to us, especially as we struggle with the issue of sustainability and begin to commercialize our radio stations” !FONDATION HIRONDELLE, Sharon Bylenga, Program Officer for West Africa, CH- Lausanne / “Le bon sens n’a jamais été aussi évident. Bravo 
pour la qualité de cette formation !” !RADIO MELODIE, Sébastien Jung, F- 57200 Sarreguemines / “Excellent ! Comme la production d’un spot : droit au but, clair et succinct. Merci ! “ !SOPRODI SA, Régie publicitaire de RTN / Fréquence Jura / RJB, Sébastien Chapuis, CH-2074 Marin Neuchatel  / “Une mise en situation parfaite !” !FREQUENCE GRANDS 
LACS, Rémi Beziat, F-41600 Biscarrosse / “Répond réellement à mon attente, très motivant, traite des réelles difficultés du terrain, proximité et interaction, complet. Formation qui devrait être donnée à l’embauche” PUBAUDIO, Elise Princeaud, F-16000 Angoulême / “J’ai beaucoup apprécié ces deux journées de formation. Elles ont été très instructives et 
nous ont fait remarquer que nous avions un bon fond (commercial) mais que le coté “chiquitos” était souvent présent avant le vrai service que peut rendre la radio. Points forts : les exemples de situations concrètes pour les rendez-vous et les ventes” !RADIO LIBERTE, Michel Marseglia, F-67500 Haguenau / «Jamais je n’’ai été aussi satisfait d’une formation 
en cours d’emploi… Plus enrichissante soit-elle, elle m’a ouvert les yeux quant à la place de la radio dans le paysage des médias. Aujourd’huit plus que jamais j’ai des armes necessaires pour la prospection d’une pub radio… Et les outils necessaires à presenter aux clients pour conclure un marché…Votre passage ici au Burundi aura le mérite d’avoir créé 
une nouvelle generation de COMMERCIAUX…MERCI MICHEL ». !Jean Régis Nduwimana, Bujumbura, Burundi / “J’ai vraiment été enchanté par ces 2 journées. Je me suis senti impliqué et suivi personnellement. Exposé ciblé bien adapté à mes demandes et besoins. Exemples concrets faciles à mettre en pratique. Gain de temps et expérience apportés par 
un passionné de radio. Sensibilisation aux enjeux à venir” !RADIO ISA, Thierry Lanfray / Manuel Gomez / Marie Garreau / Alexandre Pagès, F-38110, La Tour du Pin / “Professionnalisme, concret, densité d’info en un minimum de temps, théorie + pratique“ RADIO SCOOP, Elise Chassagne, F-63000 Clermont Ferrand / “PE-DA-GO-GIE ! L’intégration est 
rendue possible par une simplicité, une clarté et une répétition des explications. Très stimulant, rassurant, positif” !LYON PREMIERE, Thomas Saupique, F-69000 Lyon / “Réalité du terrain, apprentissage applicable immédiatement, motivant“ !IMPACT FM, Cédric Lepinasse, F-69004, Lyon / “Simple, efficace, accessible” !RADIO PLEIN AIR, Sébastien Widmer, F-
25650 Gilley / “Très intéressant et surtout une belle séance de motivation”. !OUEST FM, Jean Chapron, F-49400 Saumur / “Michel Colin et sa formation sont un véritable couteau Suisse de la vente de pub radio. Pratique, léger, idéal dans toutes les situations…Forcément indispensable” !RADIO 100%, Jacques Iribarren, F-81200 Mazamet / “J’ai apprécié les 
journées de formation consacrées à mon équipe commerciale et son encadrement. Aujourd’hui j’ai une équipe commerciale qui est motivée et stimulée et tout à fait disposée à appliquer les nouvelles méthodes apprises. Ton approche sur le média et sur la vente en 2006 nous a tous séduit et à valoriser l’équipe et les « vendeurs de pub ». Une stratégie, la 
pédagogie d’un professionnel avec une expérience confirmée dans le domaine du média radio, nous ont complètement convaincus et pour toute l’équipe ton séjour a été trop court” !TERTIO MEDIA, Radio Dreyeckland / Cannes Radio / RTL2 / Fun Radio, Majda Lhiyat, F-68000 Mulhouse / “Très satisfait de ce stage particulièrement bien ciblé” !LOR’FM, 
Alain Vicci, F-54970 Landres / “Je voulais par ces quelques lignes te remercier à nouveau pour ta prestation « vendre mieux et plus de publicité radio » du mercredi 8 février 2006. Tu as été un très bon pédagoque, très apprécié par toute l’équipe. La prise de rendez-vous téléphonique, le traitement des objections, la présentation des documents destinés 
aux clients, la fabrication et la programmation des messages publicitaires ont été les principaux thèmes du séminaire sur lesquels l’équipe commerciale va pouvoir s’appuyer pour améliorer ses performances” !ALOUETTE, Bernard Bonnet, F-85500 Les Herbiers / “Nous avons augmenté notre CAHT de +49% au 1er trimestre 2005 (par rapport au 1T04). 
Comme quoi vos conseils nous ont été utiles. Merci pour la qualité du séminaire, trés complet. Toute l’équipe de Futurs Médias vous dit merci et bravo Michel” !RFM Radio Futurs Medias, Binta Gueye Niane, Dakar – Sénégal / “J’ai trouvé cette journée très intéressante. Vous nous avez présentez une manière de vendre très étonnante mais tellement simple 
et efficace qui demande toutefois un certain travail préparatif. Je me réjouissais beaucoup de cette journée et je n’ai absolument pas été déçue” !TVM3 /La Côte, Patricia Moretti Gaeng, CH- Nyon / “J’ai trouvé cette formation très bien : elle était très bien préparée, parfaitement adaptée au cahier des charges et donc à notre problématique. Elle était claire, 
agrémentée de nombreux exemples, sérieuse tout en étant ludique. Ce travail a permis à l’équipe de se remettre en question, comprendre ses forces et ses faiblesses et certaines clés pour dynamiser son travail. J’ai beaucoup appris sur mon équipe commerciale et tiré aussi quelques conclusions qui s’imposaient” !NRJ BELGIQUE, Eric Adelbrecht, B-1030 
Bruxelles / “Je tiens à te remercier pour la qualité de ta prestation sur la Martinique, ton ouverture d’esprit et le professionnalisme de la prestation. Toute l’équipe est enchantée de ton passage. De mon coté je rebondis déjà sur tous les éléments communiqués. La réunion de lundi matin fut très constructive et la force de vente s’est déjà engagée à 
appliquer tes stratégies” !REGIE CARAIBES MARTINIQUE, RCI / NRJ / Flash Infos / Chronomag / Chayé / Canal +, Fabrice Tortosa, F-97200 Fort de France / “Michel, ton intervention a été appréciée par toute l’équipe, particulièrement son coté pratique et opérationnel. Le fait que tu sois un pro de la radio compte également beaucoup. Merci 
encore” !PUBAUDIO régie publicitaire des radios, ADO – ALOUETTE 37+86 – BLACKBOX – FORUM – SUN – VIBRATION – VOLTAGE – 13 FM, Rodolphe Karmazyn, F- 45000 Orléans / “Formation parfaitement adaptée au métier du commercial terrain radio. Répond parfaitement à nos exigences. En espérant que nous soyons les seuls sur nos zones 
à bénéficier de cette formation !” !REGIE LTD, SUN FM, IMPACT FM, HIT & SPORTS, Jean Marc Frecon, F-69004 Lyon / “Ces 2 jours de formation ont déclenché quelque chose pour chacun d’entre nous, tous niveaux d’expérience confondus. Au lendemain de ce séminaire, j’ai mis vos méthodes en application chez un de mes clients – réaction immédiate 
et positive en terme de chiffre d’affaire ! Votre formation a le mérite de remettre à plat tous les fondamentaux de la radio et de la vente d’espace publicitaire. Avantage énorme : votre discours est 100% concret. Il est en phase avec les attentes de n’importe quelle station régionale, et s’adapte facilement au marché local. Grâce à ce séminaire, je suis 
persuadé que nous allons rapidement développer la valeur de notre portefeuille client. Au nom de toute l’équipe, encore merci pour tout et @bientôt !” !TOP MUSIC, Béatrice Weichel & Stéphane Lenne, F-67601 Selestat / “Pour résumer la formation de Mediatic Conseils, il y a le “avant la formation” et le “après la formation”. Avant c’était le siècle dernier, 
après c’est déjà demain !” !RADIO MONT BLANC, Georges Tchamitch, F-74700 Sallanches / “Mon équipe commerciale et moi-même, tenons à vous exprimer tout l’intérêt que nous avons porté à la formation que vous nous avez dispensée au cours du stage “vendre mieux et plus de publicité radio”. Ces deux jours nous ont paru des plus profitables, et je 
ne doute pas que l’équipe commerciale et son Directeur mettent à profit dans les semaines à venir tout ou partie de vos conseils. De plus, votre expérience personnelle ne peut qu’ajouter de la valeur à la pertinence de votre formation.” !FREQUENCE PLUS, Maurice Eustache, F-39109 Dole / “Michel, je n’aurais que deux mots : BRAVO et MERCI. Tout 
d’abord je tenais tout particulièrement à te féliciter pour la formation que tu as dispensée à mes commerciaux pendant ces deux jours. La mission est accomplie sans faute et dans un grand professionnalisme. Après un débriefing, il en ressort deux lignes forces ; la première est que dès le lendemain nous avons pu appliquer sur le terrain les nouvelles 
techniques d’approche du marché avec succès. La seconde, qui n’est pas la moindre, est que la force de vente s’est sentie enfin valorisée par l’apport d’une expertise faisant ainsi d’eux, non plus de simples vendeurs (chiquitos), mais des spécialistes dans leur domaine, capables de parler de « marketing et de mix médias » à leurs clients et prospects… Il ne 
fait aucun doute qu’aujourd’hui ils sont fiers de vendre de la radio, en étant beaucoup plus à l’aise vis-à-vis des autres supports… La radio n’est pas que du vent …” !KISS FM, Stéphane Deloffre, F-06110 Le Cannet / “C’est une bonne remise à niveau ! Un bon coup de fouet pour l’équipe commerciale ! Un “plus” à la vente !” !RADIO STAR, Stéphane Rogne, 
F-70001 Vesoul / “Enfin une formation pointue pour les équipes de vente radio. Tout ce qui est dit est applicable immédiatement. Ce séminaire permet aux nouveaux vendeurs d’acquérir rapidement des bases solides et de se comporter de façon très professionnelle devant les clients. Pour les anciens vendeurs, cette formation apporte de nouvelles idées 
avec des approches plus créatives. C’est pour tout le monde un séminaire très positif et motivateur. Michel Colin connaît parfaitement le quotidien des vendeurs de pub radio et il sait nous faire partager son expérience. Bravo pour cette formation sur mesure pour des stations locales et régionales” !LAUSANNE FM !Jérôme Marchal !CH-1002 Lausanne / “Je 
voudrais tout d’abord vous remercier pour le cours, car il était important pour moi comme je débute dans la profession de pouvoir suivre rapidement une formation sur la publicité radio. Ce séminaire m’a permis d’acquérir des techniques de bases mais également à évaluer les retours sur investissement. J’ai aussi appris comment produire un spot efficace 
apte à vraiment capter l’attention grâce aux émotions; comment améliorer la planification grâce aux différents types de programmations et surtout combien la répétition des messages publicitaires est capitale! Votre présentation claire et étayée d’exemples concrets a réussi, dans un court laps de temps, à faire passer vos idées et votre expérience et je vais 
tâcher de mettre en pratique vos conseils pour réussir mon marketing de proximité” !RHONE FM PUBLICITE SA, Célia Crettenand, CH-1950 Sion / “L’approche commerciale de Michel Colin est à la fois créative et technique. Ses concepts de vente ont contribué au développement spectaculaire de nos ventes. Dans un environnement très compétitif, notre 
approche a fait la différence, notamment face à la concurrence des puissants réseaux français“ !ONE FM, Antoine de Raemy, CH-1205 Genève / “Michel, juste quelques lignes pour te remercier vivement de tes conseils judicieux. J’ai eu comme une éclaircie dans mon cerveau. Comme en informatique, j’ai l’impression d’avoir fait un nettoyage du disk et un 
scandisc de surcroît… De plus, il me semble que, vis à vis d’un client, quel qu’il soit, tes conseils permettent de mieux nous mettre en valeur, simplement, sans chichi. !Alors encore une fois mille merci”. !RESONANCE FM, Luc Foubert, F-76400 Fecamp /  “Merci pour la qualité du cours, de l’interaction et du support fourni” !La Praille SA, Evelyne Lozeron, 
Marketing, CH-1227 Genève / “Formation donnée par un professionnel, donc captivante. Ma perception de la radio a bien changé ! Ambiance réellement conviviale et agréable. Une excellente formation, merci !” !Rentes Genevoises, Sébastien Ramseyer, Assistant Marketing, CH-1211 Genève 3 / “Formation pratique et très complète. Permet d’avoir une 
vue synthétique du média radio“ !Botanic, Emmanuelle Caillat, Responsable Communication, F-74166 Archamps / “Merci pour la qualité du séminaire, très complet, tout en étant tout à fait accessible. Très concret et orienté pratique. Ce séminaire m’a donné des idées immédiatement applicables pour améliorer la qualité de nos recommandations média et 
pour rédiger des spots encore plus adaptés au support radio. Bravo !” !Théorème, Emmanuelle Merle, Conseil en Communication, CH-1295 Mies / “Cette journée m’a permis de remettre à jour un certain nombre de données et de partager quelques expériences” !Centre Balexert, Michèle Saudin, Responsable publicité et animations, CH-1211 Genève 28 / 
“Une journée de séminaire qui vous apporte toute la clarté, la transparence, des bons outils à utiliser de la part du formateur pour améliorer, réussir votre campagne de publicité radio. Des exemples concrets, des attitudes à adopter, pour vous emmener sur le chemin de la réussite. Si vous cherchez comment en une journée trouver les bonnes clés, 
inscrivez-vous vite !” !Weight Watchers Suisse, Elisabeth Sneiders, Operations Manager, CH-1260 Nyon / “Séminaire très enrichissant, complet et abordable, même pour les non-initiés” !Geneva Palexpo,  Nadine Baroni, CH-1218 Grand Saconnex / “Cela m’a été prouvé une nouvelle fois; sortir et ouvrir ses écoutilles est salutaire. Votre séminaire est à plus 
d’un titre profitable. Tout d’abord il m’a permis de réactiver quelques anciens principes de base du “marketing” et ensuite de me plonger dans un univers (la radio) trop longtemps occulté. Bien sur il n’y aura pas de révolution mais la prise de conscience est suffisamment forte envers ce média d’avenir, qu’elle aura immanquablement des répercussions sur 
les budgets futurs, sur les relations que nous entretenons avec ses responsables et, le plus important finalement, sur le client au travers de la perception de notre message. Je vous remercie de m’en avoir donné l’occasion” !Centre Commercial, Planète Charmilles, Jean-Pierre Wyss, Directeur, CH-1211 Genève 13 / “Séminaire vivant, très bien articulé et très 
formateur. Des conseils avisés pour bien réussir son plan média.“ !Foire de Genève, Philippe Fichard, Responsable Marketing / Presse, CH-1218 Grand-Saconnex / “Très intéressant, merci” !Emil Frey SA Genève – Centre Toyota – Lexus, Joëlle Mahon Egger, Fondé de pouvoir, Publicité et relations publiques, CH-1211 Genève 24 / “Le cours sur le marketing 
de proximité a été très intéressant. Nous voulons justement axer notre politique marketing sur ce thème. Etre plus proche des lecteurs et non-lecteurs, être à l’écoute, anticiper, aller sur le terrain, les rencontrer, et toutes ces actions se basent sur cette proximité. Cette pourquoi ce cours nous conforte dans ce choix et nous ouvre l’esprit à de nouvelles 
perspectives et idées.” !Tribune de Genève (Edipresse), Jérôme Paoli, Marketing, CH-1211 Genève / « L’animateur s’est efforcé de personnaliser, d’adapter le sujet aux problématiques de communication des participants. Bravo !” !Rail Europe Suisse (SNCF), Tiphaine Artur, Marketing, CH-1211 Genève / “Très bon tour d’horizon général et assez dynamique. 
Coté pratique excellent“ !G.I.T., Albin Delavy, Direction, CH-1227 Genève / “Félicitations pour cette formation en publicité radio. Elle était de très bonne qualité, précise et compréhensible. J’ai déjà mis à exécution quelques conseils concernant la programmation de spots sur Perrine FM. Reste maintenant à bien étudier nos plans de com, si l’on veut 
atteindre les 350 GRP.” !Office du Tourisme de La Roche-sur-Foron, Didier Philippe, Directeur, F-74800 La Roche-sur-Foron / “J’ai beaucoup apprécié votre intervention et ce pour plusieurs raisons : tout d’abord, les chiffres de consommation du média radio sont surprenants et rassurants ; les profils d’écoutes sont géniaux ; le lexique est vital ; le rappel des 
notions stratégiques est bienvenu ; la programmation et la production des messages étaient vitaux. Aujourd’hui, la formation m’a apporté des connaissances qui me permettront demain d’être plus à l’écoute de la radio tout en échangeant plus professionnellement. J’ai apprécié votre intervention car elle est maîtrisée et ce renforcée par votre expérience. Il 
ne faut pas avoir eu le cancer pour traiter le cancer, fort heureusement ; mais, l’expérience et le vécu transformés en enseignements sont pour nous les meilleurs messages reçus. Merci et bonne chance.” !Office de Tourisme de Sallanches, Pierre BRUGIERE, Directeur, F-74700 Sallanches / “Je suis très satisfait de cette formation. J’en ai appris beaucoup plus 
que ce que j’en attendais. La place de la radio dans le paysage des médias, les approches : marketing (dont un rappel élémentaire m’a beaucoup intéressé et m’a paru utile), technique, psycho etc… Le lien avec nos pratiques respectives était aussi très intéressant pour cet apprentissage. Il s’agit pour moi de l’une des formations les plus enrichissantes que j’ai 
eu à suivre par le biais de l’UDOTSI” !Office de Tourisme des Houches, Loïc SURGET, Service Animation, F-74310 Les Houches / “Globalement très satisfait de cette formation, qui m’a fait prendre conscience de la réelle efficacité de ce média (j’ai d’ailleurs envie de ne faire que de la promo radio désormais !) Rien à redire sur la prestation : explications 
claires, exemples pertinents, supports “propres”, efficaces et surtout réutilisables en contexte (pour remplir les grilles de programmation par exemple)” !Ville de CLUSES, Grégory PRIJAC, Chargé de communication, F-74300 Cluses / “Mes attentes ont été pleinement satisfaites. Merci de nous avoir contactés” !Hôtel Best Western Chavannes-de-Bogis, Alain 
Tourbier, Directeur Général, CH-1279 Chavannes-de-Bogis 
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