
La nouvelle formation RougeMicro 
de l’Onde Porteuse est destinée à 
celles et ceux qui désirent progres-
ser rapidement dans leur pratique de 
la radio, aussi bien qu’aux candidats 
animateurs et journalistes disposant 
déjà d’une certaine expérience.

Vous évoluez sur une antenne, vous êtes 
en phase de professionnalisation, ou vous 
désirez créer votre propre programme ?

Étape par étape, elle vous apportera 
toutes les compétences en journalisme 
ou en animation, nécessaires à une totale 
effi cacité sur votre poste de travail.

RougeMicro

FORMATION
ANIMATEUR RADIO

POLYVALENT
cycle de 1 an

LE SENS DU SON



LA FORMATION
Les 160 heures de formation de RougeMicro réparties sur 2 journées 
par mois, vous permettront de bénéfi cier d’un encadrement exigeant 
et adapté grâce à la compétence reconnue des formateurs de l’Onde 
Porteuse. Tout au long du cursus, vous suivrez un cheminement 
cohérent qui vous permettra de progresser de manière régulière.

Grâce à la salle de rédaction et au studio entièrement équipés de 
l’Onde Porteuse basé à Clermont-Ferrand, votre confort de travail 
pour un apprentissage effi  cace est assuré. Le travail en groupe sera 
valorisé tout au long du cycle, et vous donnera les bases nécessaires à 
l’intégration dans votre future équipe.

DÉROULÉ
6 & 7 février 2018 : « Les techniques d’animation avancées »
Session en situation : pendant le festival international du court 
métrage. La construction d’une émission. La contrainte du conducteur. 
L’habillage, le rythme.
6 & 7 mars 2018 : « Écrire et dire à la radio » 
L’écriture en fonction de la situation. Les subtilités de la syntaxe radio. 
La respiration. L’aisance.
26 & 27 avril 2018 : « L’interview - les bases »
Session en situation : pendant le Printemps de Bourges. Qu’est-ce 
qu’une interview ? Comment s’y préparer ? Réagir à l’imprévu ?
15 & 16 mai 2018 : « L’info à la radio »
Quelles sources d’information pour quelles infos ? Comment la 
recueillir, la traiter, la diff user ?
5 & 6 juin 2018 : « Le reportage - les bases »
Les techniques du reportage, dans le cadre de l’actualité, ou dans une 
recherche documentaire. La prise de son.
28 & 29 juin 2018 : « L’interview - perfectionnement »
Session en situation : pendant le festival Europavox. Améliorer le fond 
sans délaisser la forme de l’interview.
11 & 12 septembre 2018 : « L’improvisation »
Les solutions adaptées aux diff érentes situations rencontrées. Travail 
avec un comédien.
9 & 10 octobre 2018 : « Le reportage - perfectionnement »
Perfectionnement sur le reportage d’actualité et sur le reportage 
culturel.
13 & 14 novembre 2018 : « Les formats courts »
Session de rendu sur la chronique, l’agenda ou le journal 
d’information.
11 & 12 décembre 2018 : « L’émission »
Session de rendu sur l’émission.

PUBLIC

•  Salariés ou futurs salariés de radio
• Personnes en voie de 

professionnalisation

• Indépendants ou demandeurs 
d’emploi (avec expérience radio)

• Intermittents

MÉTHODE

• Apports théoriques et pratiques 
dans tous les domaines de 
l’animation et du journalisme

• Des formateurs professionnels, 
reconnus dans leur secteur 
d’activité

• Travail en équipe tout au long de 
l’année

• Travail sur vos propres projets de 
réalisation (émission, reportage, 
chronique...)

DURÉE

•  160 heures au total sur 10 sessions 
de 2 jours (16h)

TARIF

3 900€ net
(prise en charge possible selon OPCA)

LIEU
Clermont-Ferrand (63)

COMPÉTENCES &
OBJECTIFS VISÉS

• Maîtrise du direct, de l’interview, du 
reportage et du journal parlé

• Aisance dans toutes les situations 
au micro

• Compréhension de l’écriture radio

• Intégration dans une équipe de 
travail

• Bases techniques

Formation Animateur radio

sur 1 ans

INFORMATIONS ET 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.
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DE FÉVRIER À DÉCEMBRE 2018
admission possible tout au long de l’année
à Clermont-Ferrand

RougeMicro

www.londeporteuse.fr

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


