
FORMATION PROFESSIONNELLE 

DU MARDI 14 AU JEUDI 16 DÉCEMBRE 2021

LES TECHNIQUES
D’ANIMATION AVANCÉES

Consultez les prochaines sessions disponibles sur  www.londeporteuse.fr

DE L’ANIMATION RADIO À LA RÉALISATION... 
Cette session de formation consacrée à l’animation radio permet aux 
professionnels de l’audio (podcasteurs, chroniqueurs, journalistes, 
animateurs) de perfectionner leur maîtrise de l’antenne, de l’écriture, 
de la syntaxe et de la rythmique radiophonique. L’utilisation des 
habillages, l’ intégration des illustrations, le travail des enchaînements, 
de l’annonce et de la désannonce n’auront plus de secrets pour nos 
stagiaires, qui acquerront ainsi de solides notions de réalisation 
radio. Indirectement, cette formation amènera à travailler sur la voix, 
l' improvisation et l'aisance au micro. 
 
Les différents exercices de mise en pratique, individuels et collectifs, 
proposés au long de cette session de formation enrichiront une 
approche concrète de l’ensemble des techniques de l’animation radio 
et podcast. L’utilisation, en conditions réelles, d’un matériel adapté dans 
les studios professionnels de l’Institut de l’Onde Porteuse garantira une 
bonne maîtrise de toutes les notions étudiées.

Référentiel de compétences
• Savoir utiliser l’habillage sonore ;
• Maîtriser les notions de réalisation et de syntaxe 

radiophonique ;
• Savoir établir et utiliser un conducteur ;
• Maîtriser l’auto-animation et le travail avec un technicien/

réalisateur ;
• Savoir utiliser les différentes techniques d’animation (voice 

track, enregistrement différé, conditions du direct).

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.
 

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

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 
 
 
 

 

www.londeporteuse.fr 

7-9 place Maréchal Fayolle, 
63000 Clermont-Ferrand
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