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LE SENS DU SON

BÉNÉVOLE
FORMATION



PUBLIC
• Passionné(e)s de radio

• Bénévoles en radio associative

LIEU
• Pépinière de Mai,  

Place du 1er du Mai 
Clermont-Ferrand

TARIF
• Formation gratuite,  

limitée à 12 personnes. 

LE FORMATEUR
Benoît BOUSCAREL,  
rédacteur en chef de France Culture. 
Producteur des matins d’été.

Philippe SKALJAC,  
chargé d’action culturelle  
(l’Onde Porteuse).  
Réalisateur de documentaires  
et d’ateliers média. 

Bénévole

INFORMATIONS  
ET INSCRIPTIONS : 

 
Charlotte Waelti 
charlotte.waelti@londeporteuse.fr
06.64.26.92.64

Siret : 817 409 188 00015 •  APE : 8559A  
Enregistré sous le numéro 83 63 04654 63, cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État

L’Onde Porteuse est une structure associative créée par des 
professionnels de la radio. Notre vocation est de permettre au plus 
grand nombre d’appréhender le son et sa pratique pour lui donner 
tout son sens.

Cette série de formations dédiée aux bénévoles et passionnés de radio 
permet d’appréhender les savoirs et notions de base de ce média.  

1 - L’ANIMATION RADIO 
12 OCTOBRE 2016 - 10H/18H
Capter l’attention de l’auditeur, donner le ton, informer et communiquer 
sont les fondements de l’animation radio. 
Maîtriser le message que l’on veut faire passer en ayant les outils pour 
qu’il soit compris par ses auditeurs sera l’enjeu de cette journée.  
Animée par Benoit Bouscarel.

2 - LE TRAVAIL DE LA VOIX 
19 OCTOBRE 2016 - 10H/18H
Savoir dire ce qu’on a écrit et donner du Sens au Son :  c’est faire de la 
radio ! Cette formation a donc une importance primordiale pour poser 
sa voix, pour connaître les techniques de diction et donc donner envie 
d’être écouté.  
Animée par Philippe Skaljac

3 - L’INTERVIEW 
9 NOVEMBRE 2016 - 10H/18H
Apprendre à se documenter, savoir poser des questions, mener son 
interview et faire face à l’imprévu sont autant de savoirs de base à 
maîtriser pour réaliser une interview efficace.  
Animée par Benoit Bouscarel.

4 - FICTION RADIO 
18 NOVEMBRE 2016 - 10H/18H
La fiction est un format qui permet la création, et qui ouvre sur 
l’ensemble des arts et de la culture en s’appropriant des œuvres 
existantes ou en en créant. Cette formation permet de se doter de 
notions théoriques qui favoriseront votre pratique de cette forme 
radiophonique. 
Animée par Philippe Skaljac
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