LE SENS DU SON

FORMATION
MAITRISER
LE REPORTAGE D’ACTUALITÉ

FORMATION
Maîtriser le reportage
d’actualité

Pépinière de Mai,
Place du 1er mai,
63100 Clermont-Ferrand
www.londeporteuse.fr

5 & 6 JUIN 2018
à Clermont-Ferrand

PUBLIC

CONTENU

• Salarié-e-s en radio
• Personnes en voix de
professionnalisation

DURÉE
• 2 jours, 16h

TARIF
640 € net
(prise en charge possible selon OPCA)

COMPÉTENCES &
OBJECTIFS VISÉS
• Choisir et tenir un angle,
• Trouver les bons interlocuteurs,
• Aﬃner son écriture journalistique,
• Perfectionner ses prises de son.

MÉTHODE

La maîtrise du reportage d’actualité, unité de base du journal et du
magazine, nécessite des compétences très précises qu’il faut pouvoir
mobiliser le plus rapidement possible. Cette formation se propose de
donner toutes les clés pour apprendre à travailler vite sur le terrain,
sans rien céder à la qualité du produit réalisé.
Quel que soit le sujet retenu, le format choisi (ou imposé), et quel que soit
le débouché à l’antenne ( journal d’infos, agenda, magazine), les étapes
de fabrication d’un reportage d’actualité doivent être respectées :
détermination de l’angle, choix des interlocuteurs, préparation des
interviews, réalisation du montage, mixage.
Après les apports théoriques nécessaires, les participants à cette
formation seront amenés, à réaliser, en autonomie encadrée, un
reportage court sur un sujet à déterminer au début de la formation. La
session se terminera sur une séance d’écoute critique.

LES PLUS :
• Un cadre fonctionnel dans les studios de l’Onde Porteuse, à
Clermont-Ferrand,
• Des notions importantes sur l’organisation du travail et sur les
techniques de prise de son et de montage.

• Cours théoriques et aspects concrets,
• Réﬂexion commune sur les enjeux du
reportage,
• Mise en pratique et écoute critique.

FORMATEUR
• Benoît BOUSCAREL, journaliste et
rédacteur en chef à France Culture

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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