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LE SENS DU SON

 LES TECHNIQUES DU  
REPORTAGE RADIOPHONIQUE 

FORMATION



CONTENU

L’Onde Porteuse vous propose une formation de perfectionnement 
aux techniques du reportage radio. De la conception éditoriale 
jusqu’à la masterisation, vous prendrez le temps de réfléchir et de 
travailler sur chaque étape de réalisation d’un reportage. 

Le Printemps de Septembre, à Toulouse, festival dédié à la création 
contemporaine (expositions, spectacles, performances…) sera notre 
captivant terrain de jeux.

Longueur d’Ondes, le premier festival consacré à la radio et à 
l’écoute en sera un autre. Des temps d’échanges, des séances 
d’écoutes, le Prix de la création, des concerts et performances so-
nores attendront les centaines de professionnels venus de la France 
entière à Brest

Technique de l’interview, subtilités de la prise de son, défis du 
montage/mixage : toutes les compétences à mobiliser, dans l’exercice 
particulier du reportage radiophonique seront abordées, en théorie et 
en pratique. 

•  Conception et réalisation d’un reportage

•  Montage du reportage pour diffusion 

Equipé du matériel de l’Onde Porteuse, vous serez formé et 
accompagné dans chacune des étapes de la conception d’un 
reportage, dont la nature et l’objet seront déterminés en fonction de 
votre niveau, de vos pratiques professionnelles et de vos attentes. 

Sujet d’actualité, illustration sonore, carte postale, interview/rencontre ou 
approche documentaire : à l’issue de la formation, vous disposerez 
de toutes les clés pour mieux aborder le reportage sous toutes ses 
formes. 

PUBLIC
• Salarié(e)s en radio 

• Personnes en voie de 
professionnalisation en radio

• Personnes amenées à produire  
des reportages

MÉTHODE
• Apports théoriques et pratiques

• Production d’un reportage radio  
en situation

• Écoute critique 

DURÉE
• 3 jours, 24 h 

TARIF
• 1200 € net 

(prise en charge possible selon OPCA)

COMPÉTENCES &
OBJECTIFS VISÉS
• Concevoir et produire un reportage 

radio autour d’un événement 

• Maîtriser l’ensemble des techniques 
radios nécessaires la réalisation d’un 
reportage

LES FORMATEURS
Jakez HUBERT, ingénieur du son à 
Radio France depuis 10 ans, formateur 
et collaborateur du magazine  
«Hors Phase»

Benoît BOUSCAREL, journaliste à la 
rédaction de France Culture

Thomas ROZEC, journaliste pour la 
chaîne d’actualité de Radio France et 
France Télévisions

 Les techniques 
du reportage 
radiophonique 

PROCHAINES SESSIONS
DU 26 AU 28 SEPTEMBRE 2016, 
Toulouse - Printemps de Septembre.
DU 1 AU 3 FÉVRIER 2017,  
Brest – Festival Longueur d’Ondes.

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.
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CONTACT
06.64.26.92.64
charlotte.waelti@londeporteuse.fr
www.londeporteuse.fr

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

FORMATION




