
LE SENS DU SON

UTILISER LES TECHNIQUES DE LA RADIO POUR 

/ DÉVELOPPER SON ENTREPRISE
/ FAIRE PROGRESSER SA CARRIÈRE
/ AMÉLIORER SON EMPLOYABILITÉ
/ CONVAINCRE SES PARTENAIRES

LES OUTILS DE LA RADIO AU SERVICE 
DES PROFESSIONNELS
Un cycle de formations pour vous ou vos collaborateurs



PUBLICS
• Salarié amené à prendre la parole 

en public

• Chef d’entreprise chargé de 
défendre des projets

• Personne en recherche d’emploi

LIEUX
• Au sein de votre structure

• Dans nos locaux

TARIF
Sur devis
(prise en charge possible selon OPCA)

FORMATEURS
Animateurs et journalistes 
professionnels au sein de 
rédactions radio

LES OUTILS DE LA RADIO AU 
SERVICE DES PROFESSIONNELS
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PRENDRE LA PAROLE EN PUBLIC
2 JOURS
Comment gérer son stress devant un auditoire ?
Comprendre les mécanismes de la voix et gagner en
assurance
Organiser et maîtriser son discours

MIEUX UTILISER SA VOIX
1 JOUR
Comprendre les mécanismes de la voix
Apprendre à poser sa voix en toute circonstance
Savoir jouer de toutes ses possibilités pour convaincre

L’ENTRETIEN
1 JOUR
Les techniques de l’interview
Comment aborder un interlocuteur ? 
Penser le séquençage d’un entretien

ANIMER UNE RÉUNION
1 JOUR
Déterminer les enjeux importants
Organiser sa pensée
Animer un débat

INFORMATIONS 
& 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.

Les techniques, outils et savoirs faire du monde de la radio sont depuis longtemps utilisés à des 
fi ns de médiation et de formation, ou dans le cadre de démarches transversales visant à favoriser la 
communication. 

Le milieu professionnel peut également tirer profi t de ce type d’apports. 

L’Onde Porteuse s’est spécialisée dans la formation professionnelle pour adulte et dans l’exploration 
des possibilités offertes par les techniques de l’expression. 

Accompagner des professionnels à tous les niveaux hiérarchiques permet de réfl échir, de mieux 
communiquer et faire monter en compétence des équipes (conduite du changement, team building,...).

Toutes nos formations sont proposées à la carte et peuvent être dispensées au sein de 
votre structure ou dans nos locaux.

CATALOGUE DE 
FORMATION

www.londeporteuse.fr

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


