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LE SENS DU SON

CONCEVOIR & ANIMER UN MAGAZINE 
CULTUREL EN EXTÉRIEUR

FORMATION RADIO



CONTENU

CRÉATION D’UN MAGAZINE CULTUREL EN EXTÉRIEUR

L’Onde Porteuse vous accueille pour une formation très complète 
aux métiers de la radio, à l’occasion du 39e festival international du 
court-métrage de Clermont-Ferrand, référence mondiale du genre.

Installé dans les magnifiques locaux de l’École Supérieure d’Art 
de Clermont Métropole, notre studio de qualité professionnelle 
vous permettra de réaliser en équipe des émissions de grande 
qualité, en direct et en public. Coachés et encadrés tout au long 
de la semaine par quatre formateurs professionnels, vous aurez 
l’occasion d’acquérir et/ou d’approfondir toutes les techniques à 
mettre en oeuvre pour la réalisation de ce type de programmes : 

• Du conducteur à l’émission : les techniques avancées 
d’animation (2 jours)

• Le reportage et l’interview (2 jours)
• L’écriture, la syntaxe radiophonique, et la voix (1 jour)
• Approche logistique pour l’organisation d’un extérieur
• Apprendre à parler du cinéma à la radio :  

master class avec François Angelier (une demi-journée)

Sessions de formation en situation, limitée à 8 stagiaires.  

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

MÉTHODE
• Apports théoriques et pratiques,  

mise en situation
• Travail en conditions réelles : réalisation 

d’émissions en direct et en public   
• Travail en équipe, écoute critique 
• 4 encadrants, 8 stagiaires maximum
• Préparation et suivi de la formation  

sur la plateforme Moodle

DURÉE
• 6 jours, 48 h 

TARIF
• 1920 € net 

(prise en charge possible selon OPCA)

COMPÉTENCES &  
OBJECTIFS VISÉS
• Maîtriser les enjeux de l’émission  

en extérieur et en public
• Perfectionner l’ensemble des  

techniques radiophoniques
• Savoir rendre compte d’un  

événement culturel

LES FORMATEURS
Benoît BOUSCAREL  
rédacteur en chef à France Culture

Philippe SKALJAC
documentariste et formateur à l’Onde Porteuse

Jakez HUBERT
ingénieur du son à Radio France

Et François ANGELIER
producteur de l’émission «Mauvais Genre»  
sur France Culture, intervenant dans  
Le Monde des Livres et sur Canal+

Concevoir & animer  
un magazine culturel 
en extérieur

PROCHAINE SESSION
6 AU 11 FÉVRIER 2017
à l’occasion du 39e Festival International 
du Court Métrage de Clermont-Ferrand 

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  
Enregistré sous le numéro 83 63 04654 63, cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État

www.londeporteuse.fr

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

FORMATION RADIO




