
RougeMicro est le cursus de formation idéal pour se former à l’en-
semble des techniques de la radio.

Avec 10 sessions de 16h consacrées à l’éditorial, c’est un véritable 
parcours de formation qui vous accompagnera tout au long de 
votre progression. Chaque module (voir ci-dessous) permet d’ac-
quérir de nouveaux savoirs et d’affiner les pratiques, que vous 
visiez un renforcement de vos compétences en animation ou en 
journalisme. Efficace et cohérente avec les attentes des radios as-
sociatives et des rédactions, cette formation se déroule en situa-
tion de travail, et inclut de nombreuses phases pratiques.
Les stagiaires de RougeMicro alternent phases de réflexion et 
mises en situation (Printemps de Bourges, festival international du 
court métrage, festival Europavox).
Grâce à la salle de rédaction et au studio entièrement équipé et 
mobile de l’Onde Porteuse, le confort de travail pour un appren-
tissage adapté est assuré. Le travail en groupe sera valorisé tout 
au long du cycle et donnera les bases nécessaires à l’intégration 
dans une future équipe de professionnels.

RougeMicro est une formation particulièrement adaptée aux par-
cours emploi compétences (PEC).

MODULES :
« Concevoir et animer un mag d'info »
« Écrire et dire à la radio »
« L’interview en reportage »
« L’info à la radio »
« Le reportage d'actualité »
« L’interview en plateau »
« L’improvisation »
« Le reportage documentaire »
« Les formats courts »
« L’émission »

INFOS PRATIQUES :
160 heures au total sur 10 sessions 
de 2 jours (16h)
Clermont-Ferrand & autres villes
3 900 euros

PUBLIC :
Salariés ou futurs salariés de radio, 
personnes en voie de profession-
nalisation, indépendants ou deman-
deurs d’emploi, intermittents

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

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.

De janvier à décembre

ROUGE MICRO
Animateur Radio Polyvalent

#TousNiveaux

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