
LE SENS DU SON

L’INTERVIEW EN PLATEAU

FORMATION



CONTENU

L’exercice radiophonique le plus délicat n’aura plus de secret pour 
vous à l’issue de ces deux jours de formation en situation, à Clermont-
Ferrand. Cette formation se propose de décortiquer les mécanismes 
de l’entretien et de vous donner l’occasion d’une mise en pratique 
immédiate.

L’objectif est d’être autonome à toutes les étapes de la conception, de 
la préparation et de la réalisation d’une interview radiophonique, en 
plateau et en studio.

Vous serez plongés dans l’ambiance du festival Europavox. Votre temps 
se partagera entre moments théoriques et interviews en conditions 
réelles, et en public, des artistes programmés au festival (dont certains 
ne parlent pas français…). Le tout sur un même lieu de travail, en plein 
coeur de l’événement.

Vous aurez un accès complet à Europavox, à ses concerts, à ses 
rencontres professionnelles et conférences de presse.

MODULES : 
• Aspects théoriques avancés de l’interview,

• Préparation d’entretiens (reportage ou plateau),

• Mise en pratique dans les conditions d’une rédaction in situ.

LES PLUS : 
• Mise en pratique immédiate en conditions réelles,
• Réalisation de véritables interviews diff usables sur vos antennes,
• Accréditation et accès complet au festival Europavox.

PUBLIC

•  Salarié-e-s en radio
• Personnes en voix de 

professionnalisation

DURÉE

•  2 jours, 16h

TARIF

640 € net
(prise en charge possible selon OPCA)

COMPÉTENCES &
OBJECTIFS VISÉS

• Renforcer votre aisance en situation 
d’interview plateau,

• Maîtriser la technique du doublage,

• Améliorer le fond sans délaisser la 
forme.

MÉTHODE

• Immersion totale dans un festival de 
musiques actuelles,

• Cours théoriques et travaux pratiques 
encadrés,

• Confrontation à de vrais enjeux 
radiophoniques.

FORMATEUR

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

L’interview en plateau

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 

Romain BARD

romain@londeporteuse.fr

06 48 62 79 81
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

28 & 29 JUIN 2018
au coeur du festival Europavox
à Clermont-Ferrand

FORMATION

www.londeporteuse.fr

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


