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LE SENS DU SON

 LA MATINALE  
RADIO 

FORMATION



CONTENU

Cette formation s’adresse autant aux journalistes qu’aux animateurs, 
chargés d’assurer une tranche matinale sur leur antenne, et tentera 
de résoudre le paradoxe de la matinale : la tranche la plus écoutée 
en radio est aussi pour les radios associatives, un moment d’intense 
concurrence.

Comment concevoir sa matinale ?

Comment bien la présenter ?

La seule formation qui vous obligera à vous lever tôt.

MODULES : 
• Du conducteur à l’émission : la syntaxe radiophonique
•  Techniques d’animation avancées
•  Travail sur les sources d’information
•  Les contraintes spécifiques de la matinale
•  Le rôle et la place des bénévoles

LES PLUS : 
• Mise en pratique immédiate, en conditions réelles
• Deux matinées de mise en pratique
• Idéale en début de saison radiophonique !

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

professionnalisation en radio

MÉTHODE
• Sessions d’écoute et retours 

d’expérience
• Mises en pratique avec le studio de 

l’Onde Porteuse

DURÉE
•  4 jours, 32h

TARIF
1280 € net 
(prise en charge possible selon OPCA)

COMPÉTENCES &
OBJECTIFS VISÉS
• Perfectionner les techniques 

radiophoniques
• Améliorer la recherche et le 

traitement de l’information
• Construire et réaliser une matinale 

fidèle à la ligne éditoriale de ma radio 
• Maîtriser la rythmique, et améliorer 

la forme
• Savoir impliquer les bénévoles

LES FORMATEURS
Marie SERVE,  
ex-matinalière et journaliste à  
Radio Arverne

Benoît BOUSCAREL,  
matinalier, journaliste et  
rédacteur en chef à France Culture

La Matinale  
radio 

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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PROCHAINE SESSION
29 AOÛT  
AU 1ER SEPTEMBRE 2017
à Nantes 

FORMATION

www.londeporteuse.fr

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


