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INTRODUCTION 

NRJ est une des plus belles success-story d’un média Français. Passionné du monde 
radiophonique depuis le milieu de mon adolescence, j’ai très vite été intrigué par le 
fonctionnement global de la 1ère radio musicale de France. 

 
C’est à l’âge de 16 ans que je me suis rapproché de Julien Vercoutere-
Lequenne, animateur radio sur la station locale de NRJ à Compiègne qui a 
pu me faire découvrir l’équipe et les studios. Ayant passé de nombreuses 
heures à discuter ensemble de notre passion commune et reçu de 
nombreux conseils, nous avons gardé contact. 

Je lui ai donné le 30 octobre 2018 en mains propres mes CV, 
lettre de motivation afin qu’il les transfère à ses supérieurs 
au siège social parisien. Après quelques semaines d’attente, 
le feu vert a été donné par la direction et nous avons conclu 
ensemble les dates du stage. 

Du 22 Avril au 3 Mai 2019 
Ce fut les seules dates possibles pour l’entreprise, étant 
donné la charge de travail plus importante occasionnée par 
l’organisation du concert annuel NRJ à Compiègne le 30 
avril. 

Les stations locales des radios NRJ ont peu de personnel. 

L’équipe de NRJ Compiègne est composée de 3 salariés : 

- Julien Vercoutere-Lequenne : l’animateur relais promo, anime chaque jour du lundi au 
vendredi le 12h - 16h en local sur NRJ Compiègne afin d’offrir une émission de proximité 
avec les auditeurs en leur offrant des cadeaux, en les informant sur les bons plans de la 
région, la météo, l’info trafic et tous les hits numéro 1. 

- Aurélien Cardiel est le journaliste local de la station, il doit assurer tous les matins les 6 
flashs infos locaux pendant l’émission de Manu dans le 6/9 de 6h à 9h du lundi au 
vendredi, il doit construire chaque flash en passant par la lecture des journaux et 
dépêches AFP, la rédaction jusqu’au direct antenne tout en respectant un timing bien 
précis. 

- Anne Larue gère la vente et l'organisation des espaces publicitaires sur l'antenne de 
Compiègne. 
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PRESENTATION DE LA  
« MARQUE A LA PANTHERE » 

 

 
NRJ (Nouvelle Radio Jeune) est une radio privée française créée par Jean-Paul 
Baudecroux le 15 juillet 1981. Elle est la station fondatrice de NRJ Group et 
NRJ International. 

NRJ est un réseau de radiodiffusion constitué de la station de radio 
nationale et de 60 antennes locales, lesquelles maîtrisent leurs 
programmes lors des décrochages. 

Elle diffuse une programmation de type « Top 40 généraliste* ». La 
promesse de la station est de jouer “Tous les hits numéros 1”. 

NRJ Group est déclarée comme SA (Société Anonyme) depuis 1985 et compte à ce jour 
entre 100 et 200 salariés. Son chiffre d’affaires de 2018 était de 29 302 000 €. 
 
Organigramme : 
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HISTORIQUE 

En 1981, après l’élection du président socialiste François Mitterrand ayant proclamé la 
libéralisation des ondes de radio FM, Jean-Paul Baudecroux créa une radio musicale 
destinée aux jeunes, NRJ. 

 
Il installa les studios dans un appartement du XXe 
arrondissement de Paris, situé Rue du Télégraphe, qui 
fut un emplacement stratégique pour couvrir la 
diffusion dans tout Paris et la proche banlieue, étant un 
lieu de haute altitude. A l’époque, beaucoup d’autres 
radios n’étaient audibles que dans certains quartiers de 
la capitale.  

Dès le début, NRJ entend se démarquer de ses concurrentes. 
Pour cela, elle concentre ses efforts sur la qualité du son, la 
programmation musicale ainsi que la diffusion de musique 
24h/24 en direct et en stéréo. Ce modèle, importé des États-
Unis fait de la petite station la plus écoutée des radios libres. 

Malgré l’interdiction de diffuser de la publicité pour les radios 
libres, elles se sont très vites multipliées sur l’antenne d’NRJ. 
 

 

En effet, la radio se développait petit à petit en 
achetant des fréquences illégalement en province ainsi 
que des émetteurs surpuissants. Les animateurs 
jusqu’alors bénévoles devaient être payés. 
 
Très vite, la haute autorité* décida en 1984 de saisir le 
matériel de la station. La radio appela les auditeurs à 
manifester, près de 200 000 d’entre eux sont 
descendus dans les rues de Paris. 
 

La chanteuse Dalida était également présente pour 
soutenir NRJ, elle deviendra alors la marraine de la 
station.  

La station fut alors sauvée et la publicité autorisée 
pour les radios libres. 
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NRJ développa ensuite sa communication en s’affichant 
comme « la radio des stars » pour fidéliser l’auditeur. 
Auparavant, aucun artiste n’avait comme partenaire une 
radio, ce marketing autour de l’artiste, c’est NRJ qui l’a 
inventé. 

Dès 1987, NRJ développa un véritable groupe radiophonique en rachetant la radio 
parisienne Gilda afin de créer Chérie FM. Deux ans plus tard, Pacific FM fut rachetée 
afin de devenir Rire & Chansons. En 1998, la radio Nostalgie fut également rachetée. 

Et à Compiègne ?  

En 1992, NRJ reprend les reines de Compiègne FM, une radio locale diffusant les 
programmes de Fun Radio en décrochage* local. La radio fut rachetée intégralement 
par le groupe NRJ afin de devenir NRJ Compiègne. 

NRJ à l’ère du numérique 

 
En 2002, NRJ devenait la première radio de France devant RTL. 
3 ans plus tard, la chaîne de télévision « NRJ 12 » fut lancée sur la TNT. 

Face à l’émergence du web qui a mis en difficulté la radio au début des années 2000, 
NRJ devient résolument connectée grâce à son site internet et son l’application mobile 
sur lesquelles on peut découvrir un panel de plus de 200 webradios, un tchat ayant 
connu un succès dans les années 2000 ainsi que les podcasts et l’actualité des artistes 
NRJ.  

En 2013, NRJ dépassa les 2 millions de fans sur leur page Facebook. 

NRJ profita de l’affluence de YouTube afin de filmer 
les émissions pour ainsi proposer les meilleurs 
moments sous forme de vidéos. 
 
Les meilleurs moments des émissions sont 
disponibles quelques heures après leur passage à la 
radio afin de recueillir l’intérêt des digital-native*, 
c’est un succès. 

Une question se pose désormais. Comment le média radio va t’il évoluer dans les 
prochaines années face à la menace des diverses plateformes de streaming proposant 
toujours plus de contenu ? 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MES TÂCHES EN TANT  
QU’ASSISTANT ANTENNE  

 

Tâche :  

Assurer l’enchaînement des titres en direct sur la station.  

 
Difficulté :  

L’émission étant en direct, il fallait surveiller régulièrement l’heure de fin de la musique 
afin de l’enchaîner manuellement avec un jingle, un autre morceau ou alors une plage de 

publicité. Il fallait également lancer les plages de publicité selon un créneau très précis. 
Toute inattention ou problème peut causer un blanc* à l’antenne. Un retard dans la 

programmation peut causer des problèmes lors du raccrochage antenne à 17h, heure de 
la bascule vers le programme national (émission C’Cauet) en direct des studios 
parisiens. 

 
Compétences requises :  

- Concentration 

- Réactivité 

- Aisance avec la console de mixage « Axia Fusion » 

- Aisance avec le logiciel d’automation radio Adeuxi 

- Connaissance de l’identité sonore de NRJ. 

Progression : Au début, je ressentais du stress en étant aux manettes de la radio. Étant 

habituellement aux manettes d’une webradio associative, il m’a fallu quelques temps afin 
de m’habituer au matériel. Les enchainements se fluidifiaient au fur et a mesure de 

l’expérience. 
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Tâche :  

Rédaction de contenu pour speaks* antenne. 

 
Difficulté :  

Ma mission était de chercher sur internet l’actualité des artistes que la radio diffusait 
afin que l’animateur puisse relater une info à l’antenne, je devais trouver des infos 

provenant de sources fiables et qui dataient de moins d’une semaine. Je devais aussi 
chercher quelques informations insolites afin que l’animateur donne une touche 

d’humour aux interventions antenne. 

 
Compétences requises :  

- Aisance avec le web 

- Rechercher du contenu sur les réseaux sociaux 

- Savoir recueillir des informations et analyser leur fiabilité 

Solutions trouvées :  

J’utilisais Google News afin d’avoir une liste d’articles correspondant à l’artiste en 
question, les réseaux sociaux officiels de l’artiste (Twitter, Instagram, Facebook), le site 

officiel de NRJ et de nombreuses interviews. 

Progression : 

Au début, il était compliqué pour moi de hiérarchiser l’information. Pendant mes 
recherches je me questionnais sans cesse sur la viabilité de l’information. Il fallait trouver 

une info très claire et rapidement compréhensible pour l’auditeur. Au fil du temps, 
c’était devenu un automatisme pour moi de rechercher l’information directement 

depuis les réseaux sociaux et les sites web d’information people.  
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Tâche :  

Aide à la préparation de contenu pour les interviews des artistes pour l’émission en 
amont du concert du « NRJ Music Tour » de Compiègne 

Difficulté :  

Pour l’émission en public en direct du Eap’s Café à Compiègne, en amont du concert, 

certains artistes présents ont été interviewés lors de l’émission. Je devais donc recueillir 
de nombreuses informations sur chacun d’eux (actualité, prochaines dates de concert, 

prochains albums en préparation, nombre d’abonnés sur les réseaux sociaux…) afin que 
l’animateur puisse rédiger les questions posées à l’antenne. 

Compétences requises :  

- Aisance avec le web, les réseaux sociaux 

- Rechercher du contenu sur les réseaux sociaux 

- Savoir recueillir des informations et analyser leur fiabilité 

Solutions trouvées :  

Je suis allé sur les réseaux sociaux des artistes afin de recueillir toutes leurs statistiques 

ainsi que les dernières actualités, j’ai également cherché pour certains quelques chiffres 
des ventes d’albums sur le site de la SNEP*. 

Progression : J’avais déjà un automatisme ayant déjà réalisé une tâche similaire pour les 
speaks antenne. J’ai pu donc rapidement trouver les informations dont avait besoin 

Julien pour formuler les questions pour l’interview.  
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Tâche :  

Assistant antenne lors de l’émission du NRJ Music Tour 

 

Difficulté :  

Lors des interviews des artistes pendant l’émission en 
amont du concert comme expliqué plus haut, je 

devais aller chercher des fans d’artistes présents 
dans le public afin qu’ils posent leur question et qu’ils 

aient un moment d’échange avec leur idole.  

 
Le public étant nombreux, les personnes essayaient à tout prix de sympathiser avec moi 
pour que je les sélectionnent.  

Je devais être le plus neutre possible afin d’éviter que le public songe au favoritisme.  

Chaque personne sélectionnée devait être notifiée aux agents de sécurité afin qu’elle ait 
accès au studio. 

 
Compétences requises :  

- Aisance à l’oral 

- Neutralité 

- Être avenant 

- Sympathie 

 
Progression : 

Après avoir ressenti de l’appréhension devant un public conséquent, j’ai réalisé ma tâche 
avec plaisir. Le public et les artistes étant bienveillants, cette expérience fut 

enrichissante.  
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LA COMMUNICATION EXTERNE ET INTERNE  

 

Une bonne ambiance règne entre les 3 salariés qui sont en quasi permanence en 
contact avec leurs supérieurs parisiens. Que ce soit par téléphone ou par e-mail, les 
salariés reçoivent toutes les directives par le siège social de la station, que ce soit pour la 
programmation antenne, la gestion des créneaux publicitaires, les directives pour les 
infos locales. 

Pour sa communication externe, NRJ utilise leur site web, les réseaux sociaux, YouTube, 
les supports publicitaires extérieurs (transports en commun, 4/3, mobilier urbain). 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ANALYSE D’UN PROBLÈME 
 

Je n’ai pas relevé quelconque problème majeur au sein de cette structure. Néanmoins 
j’ai pu remarquer que les stations locales de NRJ avaient une marge de manoeuvre 
limitée. En effet, la station est totalement dirigée par le siège social parisien, que ce soit 
pour la programmation antenne, le temps de parole, les événements partenaires.  

BILAN 

Le stage a été très bénéfique pour moi. J’ai pu m’exercer à la technique antenne, à la 
rédaction de contenu, à être en contact avec un public et des artistes. Merci à Julien et 
Aurélien pour leur confiance ainsi que pour tous les conseils qu’ils m’ont donné afin de 
m’exercer au micro. Ils m’ont aussi donné l’occasion de réaliser une maquette* au 
format NRJ afin de mesurer ma « compatibilité » avec la station en tant qu’animateur. 

Je garderai un bon souvenir de ce stage où j’ai pu découvrir le métier d’animateur relais 
promo chez NRJ à la fois en studio et sur des événements extérieurs. 

GLOSSAIRE 

Top 40 généraliste : Une radio au format « Top 40 généraliste » diffuse les musiques les 
plus écoutées sur les plateformes de streaming, les singles les plus vendus ainsi que 
toutes les nouveautés des artistes influents de l’actuelle génération. 

Décrochage : Un décrochage est établi lorsqu’une station locale d’une radio diffuse un 
programme différent de la station nationale, afin de proposer un contenu adapté à la 
région où est implantée la station locale.  

Speak : Un speak est un terme « radiophonique » pour désigner une intervention, un 
temps de parole à l’antenne.  

Blanc antenne : Moment où aucun son est audible à l’antenne.  
 
SNEP : Il s’agit du syndicat national de l'édition phonographique. C’est une association 
qui défend les intérêts de l'industrie française du disque phonographique depuis 1922. Le 
SNEP est également responsable du classement des meilleures ventes de disques en 
France. 
 
Maquette : Il s’agit d’un enregistrement audio de quelques minutes d’une émission radio, 
destinée aux directeurs d’antenne afin qu’ils puissent juger le ton, le talent et la qualité 
de la prestation de l’animateur et de la réalisation. 
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Haute autorité :  C’est un organisme français de régulation de l'audiovisuel ayant existé 
entre 1982 et 1986, ancêtre du CSA. 
 
Digital-native ou « enfant du numérique » : C’est une personne ayant grandi dans un 
environnement numérique, imprégné de la culture du numérique : internet, web, 
ordinateurs, réseaux sociaux, jeux vidéo, nouvelles technologies. 
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ANNEXES 

I. Lettre de motivation : 
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II. CV fourni :   
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III. Extrait de la convention de stage :  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IV. Exemples de fiches speaks et interviews ; 
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