
FORMATION PROFESSIONNELLE 

DU MARDI 16 NOVEMBRE 2021 AU MERCREDI 11 MAI 2022

ROUGE MICRO

Consultez les prochaines sessions disponibles sur  www.londeporteuse.fr

RADIO/PODCAST : PROGRESSEZ VITE DANS TOUS LES 
COMPARTIMENTS DU JEU !
 

Rouge Micro est un parcours de formation aux métiers de la radio et du 
podcast, parfait pour les producteurs.trices, journalistes et animateurs.
trices en recherche de compétences nouvelles pour perfectionner leurs 
pratiques. Rouge Micro donne toutes les clés pour une intégration 
réussie au sein d’une équipe, tout en permettant une autonomie 
complète sur l’ interview, le reportage, l’animation, le montage et la 
réalisation, ainsi que sur l’ensemble des techniques d’écriture pour 
l’audio. 
 
Les stagiaires de Rouge Micro bénéficient du matériel professionnel 
et des studios de l’Onde Porteuse, de l’apport de notre plateforme 
numérique de formation, Moodle, et du professionnalisme de nos 
formateurs.trices, experts dans leur domaine d’intervention.
 

Référentiel de compétences
• Savoir écrire pour l’audio ;
• Maîtriser la syntaxe radiophonique et les techniques 

d’animation ;
• Être en capacité de tenir l’antenne en toutes circonstances ;
• Maîtriser les techniques de l’interview et du reportage 

d’actualité ;
• Maîtriser les techniques du montage et du mixage audio.

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 
Ce parcours de formation peut être complété par des modules 
supplémentaires, notamment "Le studio radio tout-terrain".

PUBLIC 
Podcasteurs, éditeurs de podcasts, 
journalistes, rédacteurs web, 
documentaristes, tous personnels du 
secteur audiovisuel, animateurs.
 

PRÉREQUIS 
Les candidats à l’admission doivent 
avoir une expérience d’au moins 3 mois 
au micro (radio, podcast, animation ou 
journalisme).

FORMAT 
147 heures de formation
Session en présentiel
 

EFFECTIFS 
De 6 à 8 personnes 
 

TARIFS 
3400 € / 3100 € en individuel 

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 
 
 
 

 

www.londeporteuse.fr 

7-9 place Maréchal Fayolle, 
63000 Clermont-Ferrand
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