
LE SENS DU SON

LE REPORTAGE
D’ACTUALITÉ CULTURELLE

FORMATION



CONTENU

L’Onde Porteuse vous propose une formation aux techniques du 
reportage radio. De la conception éditoriale jusqu’à la masterisation, 
vous prendrez le temps de réfl échir et de travailler sur chaque étape de 
réalisation d’un reportage. Cette formation se déroulera en situation au 
coeur du festival international du court métrage de Clermont-Ferrand.

Technique de l’interview, subtilités de la prise de son, défi s du montage/
mixage : toutes les compétences à mobiliser, dans l’exercice particulier 
du reportage radiophonique seront abordées, en théorie et en pratique.

Équipé du matériel de l’Onde Porteuse, vous serez formé et accompagné 
dans chacune des étapes de la conception d’un reportage, dont la 
nature et l’objet seront déterminés en fonction de votre niveau, de vos 
pratiques professionnelles et de vos attentes. 

Sujet d’actualité, illustration sonore, carte postale, interview/rencontre 
ou approche documentaire : à l’issue de la formation, vous disposerez 
de toutes les clés pour mieux aborder le reportage sous toutes ses 
formes.

MODULES : 

• Détermination et suivi des angles
• Identifi cation des intervenants et des interviews tous 

terrains
• Montage des différents formats de reportage

PUBLIC

•  Salarié(e)s de tous types de radio
• Personnes amenées à produire des 

reportages
• Personnes en voie de 

professionnalisation
• Intermittents

MÉTHODE

• Apports théoriques et pratiques
• Production d’un reportage radio en 

situation
• Écoute critique

DURÉE

•  3 jours, 24h

TARIF

960€ net
(prise en charge possible selon OPCA)

COMPÉTENCES &
OBJECTIFS VISÉS

• Concevoir et produire un reportage 
radio autour d’un événement

• Maîtriser l’ensemble des techniques 
radios nécessaire à la réalisation d’un 
reportage

FORMATEUR

Thomas Rozec : chroniqueur 
multimédias à France Info et reporter 
culturel à France Musique

Le reportage d’actualité
culturelle

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS : 

Romain Bard

romain@londeporteuse.fr

06 48 62 79 81
Nous pouvons vous aider et intervenir à vos côtés dans vos dé-
marches de prises en charge.
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DU 6 AU 8 FÉVRIER 2018
au coeur du festival international du court métrage

à Clermont-Ferrand

En complément...

Ce module est cumulable avec la 
formation « L’animation d’un magazine 
culturel » les 9 et 10 février.

5 jours (40h), 1500€

FORMATION

www.londeporteuse.fr

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


