
LE SENS DU SON

L’ANIMATION
D’UN MAGAZINE CULTUREL

FORMATION



CONTENU

Cette formation en situation aura pour cadre le 40ème festival interna-
tional du court métrage de Clermont-Ferrand.

Sur deux jours, en plus d’améliorer leur approche de l’écrit et d’affi  ner 
leur maîtrise de la voix à la radio, les stagiaires apprendront à maîtriser 
le direct et les techniques de l’animation, tout en s’adaptant aux condi-
tions particulières de l’émission délocalisée.

Installés en plein cœur du site du festival, en partie dans des salles dé-
diées à la formation et en partie dans un studio spécialement aménagé, 
les stagiaires, en nombre limité, pourront mettre en pratique toutes les 
techniques apprises ou approfondies dans les phases théoriques.

Cette session de formation est destinée à celles et ceux qui veulent 
améliorer la forme de leurs interventions, sans rien renier sur le fond.

MODULES : 

• La syntaxe radiophonique
• «Écrire et dire» à la radio
• Le conducteur et son utilisation
• Tests et exercices pratiques

PUBLIC

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

professionnalisation
• Intermittents

MÉTHODE

• Mises en pratique avec le studio de 
l’Onde Porteuse

• Sessions d’écoute et retours 
d’expérience

DURÉE
• 2 jours, 16h

TARIF

640€ net
(prise en charge possible selon OPCA)

COMPÉTENCES &
OBJECTIFS VISÉS

• Affi  ner son écriture radio
• Mieux travailler avec un conducteur
• Améliorer la fl uidité de ses 

interventions
• Perfectionner son animation

FORMATEUR

Benoît Bouscarel : journaliste et 
rédacteur en chef à France Culture

L’anima  on d’un 
magazine culturel

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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9 & 10 FÉVRIER 2018
au coeur du festival international du court métrage

à Clermont-Ferrand

En complément...

Ce module est cumulable avec la 
formation «Le reportage d’actualité 
culturelle» les 6, 7 et 8 février.

5 jours (40h), 1500€

FORMATION

www.londeporteuse.fr

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


