
Adaptée aux professionnels de la radio désireux de se perfec-
tionner ou aux personnes en reconversion possédant déjà une 
expérience en communication, RougeMicro donne toutes les 
clés pour une intégration réussie au sein d’une équipe (radio, 
webradio, production de podcasts, équipe d’animation), tout en 
permettant une autonomie complète sur l’interview, le reportage, 
l’animation, le journalisme, la réalisation et l’autoréalisation, ainsi 
que l’ensemble des techniques d’écriture liées à l’audio. Plus de 
40 heures sont dédiées à la mise en situation via des exercices 
et des ateliers individuels et collectifs. Des compétences complé-
mentaires (le podcast, l’EMI, les nouvelles écritures...) et transver-
sales (la culture générale, le travail en équipe, l’imagination...) vous 
offriront une vision à 360° des enjeux liés au monde de l’audio 
et de la radio. Cette formation bénéficie d’un support de cours 
numérique. Grâce à la plateforme Moodlecloud, l’ensemble des 
stagiaires de RougeMicro bénéficieront d’un support de cours ac-
cessible à tout moment (sur ordinateur et smartphone).

MODULES :
• évaluation initiale
• les techniques de l'interview
• écrire et interpréter 
• le reportage
• les techniques d'animation avancées
• l'information à la radio
• l'improvisation
• évaluation finalet

INFOS PRATIQUES :
7 sessions de 3 journées consécu-
tives (168h). Du 12 novembre 2019 
au 14 mai 2020.  

Studios de l'Onde Porteuse 

PRIX
3 192 € net

PUBLIC :
Professionnels de la radio, per-
sonnes en voie de professionnalisa-
tion, indépendants en réorientation, 
demandeurs d’emploi

PRÉ-REQUIS :
Curiosité naturelle, bonne culture gé-
nérale, maîtrise fluide de la lecture et 
aisance avec les outils informatiques 
courants (inscription soumise à un test 
d’entrée). Aucune compétence tech-
nique n’est demandée. 

INFORMATIONS & INSCRIPTIONS :
Hélène BIGNER
formation@londeporteuse.fr
06 48 62 79 81
Nous pouvons vous aider et intervenir à vos côtés 
dans vos démarches de prises en charge.

De novembre à mai

ROUGE MICRO
Animateur Radio Polyvalent
#TousNiveaux

RougeMicro, c’est une formation complète (168h) aux métiers  
de la radio, parfaite pour les journalistes et animateurs-trices  
en début de carrière, ou en recherche d’outils précis et de compé-
tences nouvelles pour perfectionner leurs pratiques.
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