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LE SENS DU SON

SOURCES, TRAITEMENT, ÉCRITURE :  
L’INFO À LA RADIO

FORMATION  
PROFESSIONNELLE 

Studios de l’Onde Porteuse, à Clermont-Ferrand



CONTENU

Le traitement de l’actualité, locale ou nationale, est un enjeu 
majeur sur toute antenne. Cette formation, alliant théorie et 
pratique, apportera des réponses concrètes pour améliorer le 
fonctionnement de votre rédaction, quelque soit sa taille. 
De l’enrichissement des sources d’information jusqu’aux 
techniques d’écriture propres au flash info ou à l’agenda, en 
passant par la sélection, la validation, la mise en forme et la 
hiérarchisation de l’information : toutes les étapes de la chaîne 
journalistique seront explorées, puis mises en pratique. 
Les participants seront également amenés à réfléchir à la façon 
dont l’information, locale ou nationale, peut être pensée, et 
peut évoluer sur la grille, dans le respect de la déontologie 
journalistique. Nous aborderons également la notion de ligne 
éditoriale : comment la définir, et s’y tenir ? Et quelle importance 
accorder aux réseaux sociaux en qualité de source d’information. 
Comment les utiliser en évitant les pièges ? 

MODULES : 
•  Le fonctionnement d’une rédaction radio
• Pourquoi l’info ? approche théorique
• Comment l’info ? réflexion sur le traitement  

et la place de l’information sur l’antenne
• Où l’info ? identification des sources d’information

LES PLUS :
• Un cadre fonctionnel dans les studios de l’Onde Porteuse,  

à Clermont-Ferrand
•  De nombreux conseils sur l’organisation de votre rédaction
• L’occasion de réfléchir à l’utilisation des réseaux sociaux

PUBLIC
• Salarié-e-s en radio

•  Personnes en voie de 
professionnalisation

MÉTHODE
•  Cours théoriques  

et aspects concrets
•  Réflexion commune  

sur les enjeux de l’information
•  Mise en pratique et écoute critique

DURÉE
• 3 jours, 24h 

TARIF
•  1200 € net 

(prise en charge possible selon OPCA)

COMPÉTENCES &
OBJECTIFS VISÉS
•  Pouvoir mieux identifier et diversifier 

ses sources d’information

•  Apprendre à traiter et hiérarchiser 
l’actualité

• Savoir définir et tenir une ligne 
éditoriale

•  Affiner son écriture journalistique

LE FORMATEUR
Benoît Bouscarel,  
journaliste,  
rédacteur en chef à France Culture

Sources,  
traitement, écriture :  
l’ info à la radio

PROCHAINE SESSION
17, 18 ET 19 OCTOBRE 2017
à Clermont-Ferrand
Studios de l’Onde Porteuse

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

FORMATION

www.londeporteuse.fr

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


