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LE SENS DU SON

L’INTERVIEW RADIOPHONIQUE 
FORMATION



PUBLIC
• Salarié(e)s en radio 

• Personnes en voie de 
professionnalisation en radio

• Personnes amenées à 
faire des interviews 

MÉTHODE
• Apports théoriques et pratiques

• Production d’interviews  
à l’occasion d’un festival   

• Écoute critique 

DURÉE
• 2 jours, 16 h 

TARIF
• 680 € net  

(prise en charge possible selon OPCA)

COMPÉTENCES &
OBJECTIFS VISÉS
• Concevoir et produire des interviews 

radio en situation 

• Maîtriser l’ensemble des savoirs 
nécessaire à la réalisation 
d’interviews

LE FORMATEUR
Benoît BOUSCAREL,  
journaliste à la rédaction de  
France Culture

L’ interview 
radiophonique 

PROCHAINE SESSION
2 ET 3 JUIN 2016
à l’occasion du 11ème festival EUROPAVOX 
à Clermont-Ferrand. 

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

CONTENU

Consacrée uniquement à l’approfondissement de la technique 
de l’interview à la radio. L’originalité de cette formation repose 
sur la mise en situation réelle. 

Après une première journée consacrée à un rappel des 
bases techniques de la radio, et de l’interview, la deuxième 
journée se passe en studio délocalisé à l’occasion du festival 
partenaire, en synergie avec les stagiaires engagés dans la 
formation “Concevoir et animer un magazine culturel à la 
radio”. 

LA FORMATION COMPORTE  
LES MODULES SUIVANTS : 

• Appréhender les bases de l’Interview

• Savoir construire une interview 

• Mise en pratique des apports théoriques 

Les interviewés sont donc de vrais interviewés (artistes, 
organisateurs…) et le travail d’équipe s’effectue en situation 
réelle. Les travaux pratiques effectués dans le courant de cette 
formation serviront à la réalisation de plusieurs émissions de 
qualité professionnelles.  

Sessions de formation en situation, limitée à 8 stagiaires. 

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

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

FORMATION


