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LE SENS DU SON

LES TECHNIQUES D’ANIMATION AVANCÉES 
FORMATION RADIO



CONTENU

L’amélioration d’une émission passe le plus souvent par un travail 
sur quelques détails liés aux techniques d’animation. Améliorer 
la fluidité du programme et prendre en compte l’importance du 
conducteur pour mieux l’utiliser, comprendre toutes les possibilités 
de l’interaction avec l’habillage, adopter une écriture mieux 
adaptée au rythme recherché : cette session, qui inclut une mise en 
pratique directe des enseignements, se veut très complète. Elle est 
destinée à celles et ceux qui veulent améliorer la forme de leurs 
interventions, sans rien renier sur le fond. 

MODULES :

•  La syntaxe radiophonique
•  “Écrire et dire” à la radio
•  Le conducteur et son utilisation
•  Tests et exercices pratiques

PUBLIC
• Salarié(e)s de tous types de radio 
• Personnes en voie de 

professionnalisation 

MÉTHODE
• Sessions d’écoute et retours 

d’expérience
• Mises en pratique avec le studio de  

l’Onde Porteuse

DURÉE
• 2 jours, 16 h 

TARIF
• 560 € net 

(prise en charge possible selon OPCA)

COMPÉTENCES &  
OBJECTIFS VISÉS
• Affiner son écriture radiophonique
• Mieux travailler avec un conducteur
• Améliorer la fluidité de ses interventions
• Perfectionner son animation

LE FORMATEUR
Benoît BOUSCAREL  
Journaliste et rédacteur en chef  
à France Culture

Les techniques 
d’animation 
avancées 

PROCHAINE SESSION
16 ET 17 MAI 2017
à Bordeaux

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS : 
 
Charlotte Waelti 
charlotte.waelti@londeporteuse.fr
06.64.26.92.64
Nous pouvons vous aider et intervenir à vos côtés  
dans vos démarches de prises en charge.

Siret : 817 409 188 00015 •  APE : 8559A  
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www.londeporteuse.fr

Pépinière de Mai, 
Place du 1er mai,  
63100 Clermont-Ferrand
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