
FORMATION PROFESSIONNELLE 

L'ANIMATION RADIO

Consultez les prochaines sessions disponibles sur  www.londeporteuse.fr

LANCER, ENCHAÎNER, DÉSANNONCER... 
Maîtriser toutes les phases d’antenne ! 
 
Cette formation consacrée à l’Animation radio permet 
aux professionnels de l’audio : animateurs, podcasteurs, 
chroniqueurs, journalistes, de perfectionner leur maîtrise 
de l’antenne, de l’écriture, de la syntaxe, et de la rythmique 
radiophonique. Indirectement, cette formation vous amènera à 
travailler également sur la voix, l’improvisation et l’aisance au 
micro. 
 
À la fois théorique et pratique, cette formation animée par 
Christophe Crénel, permettra l’écriture et la réalisation d’un 
magazine podcastable en utilisant toutes les techniques vues 
dans cette session.

Bénéficiant d’une salle de formation et d’un studio radio 
pleinement fonctionnels (console numérique, fader-starts, et 
logiciel d’automation) les stagiaires alterneront phases de 
réflexion, et phases pratiques, et s’exerceront en conditions 
réelles.

Objectifs pédagogiques
Cette formation vise un perfectionnement des techniques d’animation 
en direct ou en différé. 

• Savoir écrire pour dire
• Maîtriser la syntaxe radiophonique
• Maîtriser l’étendue des possibilités en terme de formats
• Savoir gérer un conducteur
• Savoir poser sa voix
• Savoir utiliser l’habillage sonore pour servir sa présence à l’antenne
• Maîtriser les techniques d’animation (en direct, voice-track, différé)

Évaluation pédagogique 
L’évaluation pédagogique se fera via notre plateforme Moodle en 
amont et en fin de session de formation afin d’évaluer les acquis et 
la progression de chacun. Cette évaluation de positionnement sera 
complétée par l’évaluation des productions sonores réalisées par les 
stagiaires dans le cadre de la mise en pratique encadrées.

PRÉREQUIS 
L’animation radio concerne des 
professionnels ou personnes en voie 
de professionnalisation dans le secteur 
de l’audio, une première expérience est 
nécessaire.

PUBLIC 
Professionnels de l’audio (animateurs, 
podcasteurs, chroniqueurs, 
journalistes…) ou personnes en voie de 
professionnalisation. 

L’effectif est de 5 à 12 participants.
 

PROGRAMME 
La formation se déroule sur 3 journées 
de 7 heures par jour, en présentiel 
uniquement, avec support pédagogique 
numérique (plateforme Moodle). 

• Jour 1 : L’animation radio
• Jour 2 : La rythmique de l’animation 

d’antenne
• Jour 3 : Construction d’un magazine 

/ podcast 

ACCÉDEZ A NOTRE  
PLATEFORME NUMÉRIQUE DE 
FORMATION ! 

www.iop.moodle.school 

Demandez vos identifiants  
de connexion à : 

formation@londeporteuse.fr 

CONTACT 
Charlotte Waelti / Benoit Bouscarel 

04 73 28 45 51  
06 48 62 79 81

www.londeporteuse.fr 

7-9 place Maréchal Fayolle, 
63000 Clermont-Ferrand
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