
La pratique de l’interview en reportage, loin des 
contraintes du studio et de la pression du direct, est 
souvent le plus jouissif des exercices. Mais les revers 
de la médaille sont connus : les interviews à rallonge et 
pas cadrées, la dilution du fond, et finalement la perte 
de temps et d'énergie.

Cette session de formation propose une approche 
théorique des enjeux de l’interview, et une mise en si-
tuation encadrée, sur le terrain. Enregistreur en main, 
vous partirez à la rencontre de vos interlocuteurs et 
devrez ramener la matière suffisante pour le format de-
mandé. En mettant bien sûr l’accent sur la qualité.

Attention, cette formation fait partie du cursus Rouge 
Micro. Le nombre de places disponibles est limité. 

INFOS PRATIQUES :
17 et 18 avril 2019
(2 jours, 16 heures)
Sur le festival du Printemps de Bourges
640 euros

PUBLIC :
Journalistes et animateurs radio, tous per-
sonnels d’antenne

NIVEAU :
Débutants ou confirmés

FORMATEUR :
Benoît Bouscarel, journaliste et rédacteur 
en chef à France Culture

RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCES :
• Comprendre les étapes de la préparation 
d’une interview
• Savoir choisir son/ses interlocuteurs
• Être capable de déterminer et de tenir un 
angle

INFORMATIONS & INSCRIPTIONS :
Hélène BIGNER
helene@londeporteuse.fr
06 48 62 79 81
Nous pouvons vous aider et intervenir à vos côtés 
dans vos démarches de prises en charge.

Avril 2019 / Bourges

L'INTERVIEW EN REPORTAGE
Savoir aller au contact

#Tous Niveaux

La joie d’ouvrir son micro, pour un reportage ou un 
documentaire. Pour une émission ou une chronique. 
Sans les contraintes du direct, mais en visant qualité 
et efficacité.
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