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MAÎTRISER L’ÉCRIT, RENFORCER SON STYLE ET POSER 
SA VOIX ! 
Sans maîtrise des techniques d’écriture spécifiques à l’audio, aucun 
travail de la voix au micro n’est vraiment envisageable. Prendre 
conscience des enjeux rythmiques liés à l’écriture permettra aux 
stagiaires de mieux gérer leur positionnement au micro, et de plus 
facilement renforcer un style personnel d’animation. Silences et 
ponctuation sont liés, comme le sont champs lexicaux et intentions. 
Dans le podcast, à la radio, comme dans l'ensemble des secteurs 
d'activité liés à l’utilisation de la voix, les contraintes de format doivent 
être mises à profit plutôt que d’être subies. De la même manière, la 
respiration doit pouvoir aider à la poursuite du projet final, dès les 
premières étapes de sa conception. 
 
Les écoutes proposées au long de cette session de formation enrichiront 
une approche théorique liée à des mises en situation individuelles et 
collectives régulières. Une bonne connaissance du fonctionnement de 
l’appareil phonatoire et de son utilisation permettra de comprendre les 
sources.
 

Référentiel de compétences
• Savoir allier précision et concision dans la production d’écrits ;
• Pouvoir maîtriser son style à l’écrit, et savoir poser sa voix ;
• Être en capacité d’adapter son écriture à un format donné ;
• Savoir interpréter un texte et faire passer des émotions ;
• Savoir parler en public et soutenir l’attention.

Évaluation pédagogique 
À l’issue de la session, une évaluation pédagogique individuelle 
permettra à chaque stagiaire de mieux se positionner vis-à-vis de 
ses objectifs professionnels.

Parcours 
Cette session peut entrer dans le cadre du parcours "Rouge Micro"

PUBLIC 
Podcasteurs, documentaristes 
audio, journalistes, animateurs radio, 
comédiens.
 

PRÉREQUIS 
Les candidats à l’admission doivent 
avoir une expérience d’au moins 3 
mois au micro (radio, podcast), ou avoir 
un parcours au théâtre ou en chant. 
Session non accessible aux grands 
débutants.

FORMAT 
21 heures de formation
Session en présentiel
 

EFFECTIFS 
De 6 à 8 personnes 
 

TARIFS 
Tarif unique : 840 € 

ACCÉDEZ A NOTRE  
PLATEFORME NUMÉRIQUE DE 
FORMATION ! 

www.iop.moodle.school 

Demandez vos identifiants  
de connexion à : 

formation@londeporteuse.fr 

CONTACTS 
Coralie Leclerq / Benoît Bouscarel 

06 48 62 79 81
04 73 28 45 51 
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FORMATION PROFESSIONNELLE 

DU MARDI 16 AU JEUDI 18 NOVEMBRE 2021

ÉCRIRE ET DIRE POUR L’AUDIO
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