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L'EXPRESSION RADIOPHONIQUE, UN FORMIDABLE OUTIL AU 
SERVICE DE L'INSERTION
Comprenez et utilisez les principaux outils d'une rédaction radio inclusive, 
structure à la croisée des secteurs de l'insertion par l'activité économique (IAE) 
et de l'éducation aux médias et à l'information (EMI). Grâce au savoir-faire de 
l'Onde Porteuse, association pionnière dans la mise en place d'ateliers 
chantiers d'insertion utilisant le support radio, vous aurez la possibilité de 
comprendre les enjeux du projet dont vous pourrez commencer à dessiner les 
contours.

Complète, cette session de formation alliant théorie et études de cas, donnera 
un cadre général et des réponses aux principales questions que vous vous 
posez sur l'insertion professionnelle liée à la radio, au podcast, au journalisme 
et à l'oralité.

Vous découvrirez tous les outils pour concevoir, préparer et animer des ateliers 
radio dans les meilleures conditions possibles, afin d'exploiter les mécaniques 
et les savoir-faire de la radio au mieux dans un objectifs d'insertion sociale et 
professionnelle. Elle sera efficace, que vous veniez du secteur des médias, ou 
du secteur de l'insertion par l'activité économique, et elle pourra constituer le 
point de départ d'une période d'accompagnement.

Question budgétaires, RH, matérielles: vous saurez tout sur l'insertion par la 
radio, le journalisme et l'oralité. Par l'alternance de temps théoriques, de mises 
en pratiques et d'études de cas, cette session vous permettra d'être autonome 
dans la définition de votre projet social, et éventuellement de solliciter un 
accompagnement par la suite.

Référentiel de compétences
• Comprendre les principes fondamentaux de l'insertion par l'activité

économique;
• Connaître la législation spécifique au secteur de l'insertion par

l'activité économique ainsi que les différents acteurs et partenaires
du secteur;

• Comprendre les principaux enjeux de l'insertion professionnelle par
l'expression radiophonique;

• Maîtriser le concept de compétence transférable;
• Comprendre le fonctionnement d'une rédaction radio inclusive;
• Maîtriser les bases de l'organisation du travail;
• Maîtriser les aspects techniques et logistiques;
• Savoir maximiser son impact social.

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.

PUBLIC 
Journalistes et animateurs radio, 
animateurs socioculturels, personne en 
reconversion, responsable de SIAE, de 
radios associatives.

PRÉREQUIS 
Aucun

FORMAT 
28 heures de formation
(dont 7h en distanciel et 21h en 
présentiel)

EFFECTIFS 
De 5 à 8 personnes 

TARIFS 
1680€ / 1430€ 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  

04 73 28 45 51 
06 48 62 79 81
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63000 Clermont-Ferrand
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FORMATION PROFESSIONNELLE 

L'INSERTION PAR LA RADIO

L'Institut de l'Onde Porteuse est certifié Qualiopi

LE 27 FEVRIER ET DU 4 AU 6 AVRIL 2023
LE 11 SEPTEMBRE  ET DU 9 AU 11 OCTOBRE 2023
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