
FORMATION PROFESSIONNELLE 

DU LUNDI 30 JANVIER AU VENDREDI 3 FÉVRIER 2023
Pendant le festival du court-métrage de Clermont-Ferrand

CONCEVOIR ET ANIMER UN MAGAZINE 
RADIO EN EXTERIEUR

Consultez les prochaines sessions disponibles sur  www.londeporteuse.fr

LORS DE VOS PLATEAUX EN DIRECT ET EN PUBLIC, 
MAÎTRISEZ L’ANIMATION DU MAGAZINE RADIO !
 

Cette session de formation consacrée à l’animation d’un magazine 
radio en extérieur, en conditions du direct et en public, doit permettre 
aux participants d’améliorer leur approche de l’écrit et d’affiner leur 
maîtrise de la voix à la radio, ainsi que d’affiner leur maîtrise du direct 
et les techniques de l’interview, tout en s’adaptant aux conditions 
particulières de l’émission délocalisée.
 
Rythmée par les temps forts d’un événement de type festival partenaire, 
cette session de formation sera l’occasion pour les participants de mettre 
en pratique toutes les techniques abordées, acquises ou approfondies 
lors des phases théoriques. Les techniques d’interview à dominante 
culturelle seront plus particulièrement travaillées, ainsi que le thème du 
journalisme culturel. 

Cette formation débouchera sur la réalisation d’une ou plusieurs 
émissions, de qualité professionnelle, auxquelles prendront part chaque 
stagiaire, dans un rôle défini en fonction de ses objectifs professionnels. 
Ces émissions viendront clore la session de formation, et seront 
éventuellement disponibles en réécoute, en partage et en podcast dès la 
fin du stage. 

Référentiel de compétences
• Maîtriser la mise en place d’un plan de production nécessaire à la 

réalisation d’un magazine culturel
• Comprendre les enjeux rédactionnels liés à la préparation d’un 

magazine radiophonique
• Maîtriser les techniques et les styles de l’écriture radiophonique
• Comprendre et déjouer les pièges de l’interview radiophonique en 

direct
• Maîtriser sa voix en direct
• Savoir se positionner face à l’artiste

Évaluation pédagogique 

La mise en pratique des apports théoriques lors de la conception et 
de l’animation du magazine radio et des écoutes critiques permettra à 
chaque participant d’analyser ses propres travaux, en compagnie et avec 
l’aide du formateur.

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

PUBLIC 

Personne salariée ou en voie de 
professionnalisation, notamment en 
radio. Journalistes de presse écrite à la 
recherche de nouvelles compétences. 
Créateur·ices de contenus audio pour 
le web.
 

PRÉREQUIS 

Les candidat·es à l’admission 
doivent avoir une expérience dans le 
domaine des médias (radio, podcast, 
streaming…).

FORMAT 

35 heures de formation
Session en présentiel uniquement.
 

EFFECTIFS 

De 6 à 8 personnes 
 

TARIFS 

2100€ / 1800€ en individuel 

ACCÉDEZ A NOTRE  
PLATEFORME NUMÉRIQUE DE 
FORMATION ! 

www.iop.moodle.school 

Demandez vos identifiants  
de connexion à : 

formation@londeporteuse.fr 

CONTACTS 

Marie-Charlotte Frizot 

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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