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PRENDRE LA PAROLE
TROUVER SA VOIE

LE SENS DU SON

FORMATIONS
PROFESSIONNELLES
L’Onde Porteuse est un organisme de formation
professionnelle reconnu et référencé (Datadock), en voie de
certification, qui développe des programmes pédagogiques
innovants depuis 2015. Ces programmes, proposés par une
équipe pédagogique professionnelle, trouvent leur public
partout en France, dans le secteur de l’audiovisuel et de la
communication.
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FORMATIONS
PROFESSIONNELLES

Radio - Podcast - Journalisme - Éducation Aux Médias - Écritures Numériques
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ROUGEMICRO
Cette formation de 168 heures
réparties sur 7 mois dote les
journalistes et animateurs-trices en
début de carrière de l’ensemble des
outils et compétences indispensables
pour prendre en charge l’animation ou la direction - d’une antenne, aussi
bien que pour se lancer en autonomie
dans le secteur du podcast et de la
communication par l’audio.

Nos formations sont calibrées pour répondre aux besoins
des rédactions, et pour favoriser l’agilité des créateurs de
contenu : podcast, écriture numériques, Éducation aux
Médias et à l’Information...
La profonde réforme de la formation professionnelle
engagée par le gouvernement, toujours en cours de
déploiement, est pour nous l’occasion de répondre
aux exigences de qualité les plus pointues en matière
d’accompagnement des stagiaires, de pertinence de
formation, et de recherche de professionnalisation.

ÉDUCATION AUX MÉDIAS
ET À L’INFORMATION - EMI
La facilitation du dialogue entre publics différents est
depuis toujours au cœur des préoccupations de l’Onde
Porteuse et marque fortement les actions qu’elle porte.
Faire circuler la parole et créer du lien entre publics
éloignés, ou empêchés, est un des objectifs premiers de
l’association.
Écoles, collèges, lycées, universités

Antenne Sensible

Notre association est présente régulièrement dans les
établissements scolaires, bibliothèques, médiathèques,
et assure la réalisation d’ateliers d’EMI en situation,
ainsi que la production de contenus audio de nature
pédagogique.

Ce projet répond aux enjeux de cohésion sociale dans
les Quartiers Prioritaires Politique de la Ville de ClermontFerrand. Une véritable rédaction d’une dizaine de
personnes s’est fédérée autour de Pascal, qui crée au
quotidien des ponts entre les acteurs culturels et sociaux
en produisant des contenus radiophoniques par et pour
les habitants (portraits, émissions publiques,...).

Radio H
Tous les mercredis après-midi, Rémy et Charlotte animent
des ateliers au service pédiatrique ou en oncologie pour
les enfants de 4 à 18 ans du CHU Estaing, à ClermontFerrand : découverte du média radio, approche technique
via notre studio mobile et échanges sur des sujets
d’actualité permettent une sensibilisation aux médias et
offrent aux patients l’occasion de s’évader.

In Situ / Libre Antenne
Engagé depuis 2016 dans la pratique de la radio en
milieu carcéral, Rémy intervient auprès de groupes de
détenus, adultes et adolescents, pour leur permettre de
travailler la prise de parole en public, la construction d’un
argumentaire, et pour favoriser leur ouverture culturelle
et leur réflexion sur le monde et le fonctionnement des
médias.

LE CHANTIER EN MODE RADIO
“ LECHANTIER.RADIO ” ET BIENTÔT
SUR 98 FM À CLERMONT-FERRAND !
Pour la première fois en France, une radio autorisée en FM
s’adosse pleinement à un Atelier Chantier d’Insertion (ACI)
en se nourrissant de la mixité et la richesse des parcours de
vie de ses salariés en insertion.
Porte-voix des causes sociales, environnementales et
culturelles, Le Chantier diffusera dès le printemps prochain
des émissions à vocation locale et nationale, portées par
des valeurs de solidarité, de partage et d’ouverture.
lechantier.radio diffuse déjà la programmation musicale
du Chantier qui se veut ouverte et éclectique sans style
de prédilection et sans à priori. Elle est influencée par
l’émergence artistique. Une attention particulière est
accordée aux œuvres d’expression francophone sous
toutes leurs formes (rap, rock, chanson...).

À l’écoute de notre programmation, les auditeurs peuvent
voyager entre les cultures et les époques, découvrir de
nouveaux talents comme de nouvelles esthétiques, mais
aussi trouver de nombreux repères grâce à des morceaux
de référence, des classiques ancrés dans l’imaginaire
collectif autant que dans l’histoire des musiques
populaires.

Le Chantier : d’abord un
Atelier Chantier d’Insertion !
Dès 2017, l’Onde Porteuse a été à l’initiative de la création
et du conventionnement par l’État et le Département du
Puy-de-Dôme de cet ACI permettant au média radio de
devenir un support d’insertion professionnelle.
Les 8 salariés du Chantier s’organisent en différents
pôles - rédaction, coordination, régie technique, pour
répondre aux besoins spécifiques de la création de
contenus audio.
Agent de sécurité, agent de maintenance, cuisinier,
comptable : tous ces profils, tous ces projets
professionnels ont été accompagnés et soutenus dans le
parcours d’insertion de nos salariés.
Mettre la pratique de la radio au service d’un retour
à l’emploi efficient et d’une reprise de confiance
caractérise ce projet unique en France.

L’AUDIO EST UNE AVENTURE HUMAINE
Nous sommes très fiers, à l’Onde Porteuse, du travail quotidien réalisé par Dorine, Hélène,
Valérie, Mirna, Rouslan, Augustin, Florian, Christophe et Hugues, les salariés du “Chantier”.
Encadrés par des professionnels de l’audiovisuel et accompagnés dans leurs démarches, ils se
dépassent chaque jour pour produire du contenu audio, partir en reportage, fabriquer et animer
des émissions... Depuis 2017, le “ Chantier ” met ainsi à profit les techniques de la radio pour
favoriser le retour à l’emploi. Les résultats sont là, et notre crédo, ‘prendre la parole, trouver sa
voie’ prend chaque jour un peu plus de pertinence.
C’est d’autant plus vrai que cette formule peut s’appliquer
à tous les publics. C’est le sens de nos différentes
actions en matière de formation professionnelle
et d’éducation aux médias. Elles s’adressent à des
publics toujours plus variés : professionnels de la radio,
personnes en réorientation, demandeurs d’emploi, etc.
Depuis le printemps 2019, nous travaillons également
avec les enfants hospitalisés du CHU de ClermontFerrand, à travers des programmes qui s’enrichissent
ponctuellement de certains des contenus fabriqués lors
de nos ateliers en prison...
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Chargé d’Éducation aux
Médias et à l’Information

Hélène Bigner,

Chargée de commercialisation

C’est que nous sommes convaincus que la radio ne
vaut que par les messages qu’elle fait passer, comme
autant de liens entre nous tous, tissés par la magie
du son. Chacune de nos formations professionnelles
tourne autour de cette vision de la puissance du son.
D’ailleurs, nous sommes aussi très fiers de la confiance
et de la fidélité que nous témoignent nos stagiaires lors
des sessions de formations professionnelles que nous
organisons, à Clermont-Ferrand comme partout en
France.

Francisque Brémont,
Responsable technique

Pascal Rué,

Chargé de projets Politiques de la Ville

Lolita Barse,

Encadrante pédagogique
et technique du Chantier

Martin Pierre,

Formateur Éducation aux Médias
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