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PUBLIC

CONTENU

• Salarié(e)s de tous types de radio
• Futurs ingénieurs du son
• Personnes en voie de
professionnalisation
• Intermittents

MÉTHODE

Cette formation s’adresse aussi bien aux journalistes et animateurs
qu’aux techniciens, tant le montage audio est une préoccupation
transversale à la radio. Pour éviter qu’elle reste inutilement chronophage,
nous verrons pendant ces 2 jours comment gagner en eﬃcacité ET en
rapidité, en adoptant une méthode de travail cohérente, et en étudiant
les aspects purement techniques du montage audio.

• Éléments théoriques et sessions
d’écoute
• Mise en situation pratique et
exercices (montage et mixage)

Les principes généraux du son, les grandes règles à respecter et les
erreurs à éviter... Les techniques avancées du mixage, les bons logiciels
et les formats à utiliser : vous serez mieux armés pour aﬀronter la tâche
la plus récurrente mais aussi la plus essentielle à la radio.

• Travail avec le logiciel Reaper

Cette formation se fait notamment sur le logiciel Reaper, dont les
subtilités n’auront plus de secret pour vous !

DURÉE
• 2 jours, 16h

MODULES :

TARIF
960€ net
(prise en charge possible selon OPCA)

COMPÉTENCES &
OBJECTIFS VISÉS
• Apprendre à organiser sa session de
travail
• Gagner en rapidité et en eﬃcacité
• Travailler la précision du mixage
• Connaître le matériel

•
•
•
•
•

Les
Les
Les
Les
Les

fondamentaux du son
bons outils à utiliser
différents formats audio
fondamentaux du montage
subtilités du mixage

LES PLUS :
•
•

Perfectionnement d’un logiciel gratuit et performant
Possibilité de s’exercer sur vos travaux en cours

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :

FORMATEUR
Jakez Hubert, ingénieur du son et
technicien broadcast à Radio France

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.
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