
Devenez  
intervenant·e  

certifié·e sur l’EMI !
Certificat de compétences  

professionnelles interbranche (CCPI)

“Éduquer aux médias et à l’information”

Découvrez notre équipe pédagogique au verso !

• 23 janvier -> 26 avril 2023 à Clermont-Ferrand

• 4 avril -> 5 juillet 2023 à Paris

• Autres sessions disponibles sur londeporteuse.fr

Financement possible par OPCO ou Pôle Emploi (CPF en cours)

Formation de 84 heures
dont 45% en distanciel

Siret : 817 409 188 00015 / APE : 8559A - Déclaration d’activité enregistrée sous  

le n° 83 63 04654 63 auprès du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.

L’Institut de l’Onde Porteuse est certifié Qualiopi et référencé 

Datadock. Nos sessions sont finançables par les fonds mutualisés de 

la formation professionnelle. Renseignez-vous auprès de votre OPCO.

04 73 28 45 51 / 06 48 62 79 81 
formation@londeporteuse.fr 
www.londeporteuse.fr
L’Onde Porteuse, 7-9 place Maréchal Fayolle
63000 Clermont-Ferrand

LE SENS DU SON

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :

L’Institut de l’Onde Porteuse : 
formation professionnelle pour 
gens sérieux, sessions sérieuses 
pour professionnel·les !

Radios associatives : formez vos salarié·es  
avec l’Institut de l’Onde Porteuse  

et gagnez des points FSER !

Accédez  
à notre plateforme 

numérique de formation : 

www.iop.moodle.school

Demandez  
vos identifiants de connexion à :  
formation@londeporteuse.fr

Formations aux écritures médiatiques  
et professionnelles

FORMATIONS SUR MESURE
(EN INTRA ET/OU SUR SITE)

Vous avez un besoin spécifique de formation ?
Nous élaborons avec vous un programme adapté à vos besoins !

CLERMONT-FERRAND
NANTES

PARIS

PROGRAMME  
DES SESSIONS

2023

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :

04 73 28 45 51 / 06 48 62 79 81 
formation@londeporteuse.fr
www.londeporteuse.fr

LE SENS DU SON

• Décrypter le processus de fabrication de l’information 
et les pratiques informationnelles des usagers.

• Réaliser une veille sur l’évolution des pratiques, des 
formats et des supports des médias et de l’information.

• Analyser le contexte d’une commande d’atelier.

• Co-construire son intervention et savoir définir les 
objectifs à déployer lors des ateliers d’EMI.

• Mettre en œuvre les techniques d’animation adaptées 
aux différents publics.

• Accompagner la découverte et le décryptage de 
l’information.

• Réaliser une évaluation de l’intervention au regard de 
critères et d’objectifs préalablement définis.

UNE FORMATION POINTUE,  
UN CERTIFICAT RECONNU

L’Onde Porteuse vous propose une formation poussée, adaptée 
aux professionnel·les de la presse et de l’audiovisuel, en vue de la 

préparation d’un certificat de compétences professionnelles.  
Votre savoir-faire en atelier d’EMI sera certifié !



C O N S U L T E Z  N O S  P R O G R A M M E S  D É T A I L L É S  E T  L E S  M I S E S  À  J O U R  S U R  W W W . L O N D E P O R T E U S E . F R

LES ÉCRITURES DU PODCAST

Les aspects narratifs du podcast - avec Marine Vlahovic 
Comment mettre en place un système d’écriture adapté 
à son projet ? La narration, mais aussi les ambiances, le 
séquençage : on n’écrit pas qu’avec des mots !

• Du 13 au 17 février 2023 (35h) - Nantes

Initier et positionner un projet de podcast
avec Élodie Font 
Comment penser son projet, et lui trouver une place ?  
Une session pour bien engager le marathon éditorial  
de la création de podcast.

• Du 17 au 19 avril 2023 (21h) - Clermont-Ferrand

Écrire et dire l’intime - avec Élodie Font 
Se dévoiler, se raconter, assumer le je : pas si simple ! 
Maîtriser l’écriture à la première personne sera l’enjeu  
de cette session.

• Du 25 au 29 septembre 2023 (12h) 
FOAD* : 4 séances de 3h de visio dans la semaine

Le «bon» personnage - avec Louise Régent 
trouver un personnage avec une histoire, emblématique de 
la question que l’on souhaite traiter. Savoir «renoncer» à un 
personnage. Laisser son personnage se confier, en faire un 
partenaire de création.

• Du 5 au 7 juin 2023 (21h) - Clermont-Ferrand

LA TECHNIQUE

Le studio radio tout terrain - avec Francisque Brémont
Tout comprendre aux logiques du studio radio en extérieur. 
Pour vos plateaux radio ou vos ateliers, sachez concevoir et 
installer des configurations simples et efficaces. 

• Du 8 au 9 février 2023 (14h) - Clermont-Ferrand
• Du 1er au 2 juin 2023 (14h) - Clermont-Ferrand

Zoom sur la prise de son - avec Jakez Hubert
Le bon son, avec le bon micro et la bonne posture, dans 
toutes les situations ! La prise de son et la profondeur de 
champ n’auront plus de secrets pour vous. 

• Du 11 au 13 décembre 2023 (21h) - Paris

Le montage audio sur Reaper
Maîtrisez Reaper, de ses fonctions de base, accessibles à tous, à 
ses fonctions avancées, pour des projets plus évolués et exigeants.  

NIVEAU 1 : avec Francisque Brémont

• Du 23 au 25 janvier 2023 (21h) - Clermont-Ferrand

NIVEAU 2 : avec Jakez Hubert

• Du 24 au 26 avril 2023 (21h) - Clermont-Ferrand
• Du 20 au 22 novembre (21h) - Clermont-Ferrand

TOUS LES POSSIBLES DE L’ATELIER RADIO

Concevez et animez des ateliers riches et variés
avec Benoît Bouscarel
La radio est un formidable outil d’apprentissage.  
Profitez de l’expérience de l’Onde Porteuse pour mettre à 
profit ses savoirs-faire.

• Du 27 au 29 mars 2023 (21h) - Clermont-Ferrand
• Du 23 au 25 octobre 2023 (21h) - Paris

L’éducation aux médias et à l’information 
avec Tiphaine Crézé 
Toutes les clés de compréhension de l’univers médiatique 
et journalistique, au service des jeunes et des moins jeunes. 
Formation pour citoyen·nes de tous horizons. 

• Du 6 au 7 avril 2023 (14h) - Paris
• Du 26 au 27 octobre 2023 (14h) - Paris

LES RESSOURCES JOURNALISTIQUES

Les techniques de l’interview
Sans spontanéité, la maîtrise n’est rien ! Ou comment garder 
le contrôle de vos interviews, tout en laissant une grande 
liberté à vos invité·es. 

• Du 20 au 22 février 2023 (21h) - Clermont-Ferrand 
avec Benoît Bouscarel

• Du 16 au 20 octobre (12h) - avec Élodie Font 
FOAD* : 4 séances de 3h de visio dans la semaine

Les incroyables ressorts du documentaire sonore 
Maîtrisez toutes les dimensions du documentaire pour 
l’audio, et laissez le son prendre toute sa place ! Formation 
idéale pour les podcasteuses et podcasteurs. 

• Du 24 au 28 avril 2023 (35h) - Paris - avec Marine Vlahovic
• Du 27 novembre au 1er décembre 2023 (35h)   

Concevoir et animer un magazine radio 
avec Christophe Crénel 
Apprenez à produire des magazines culturels et des podcasts 
en partenariat avec les événements phares de votre territoire.

•  Du 30 janvier et 3 février 2023 (35h) - Clermont-
Ferrand pendant le Festival du court-métrage

•  Du 11 au 15 septembre 2023 (35h) - Nantes 
pendant le Festival Scopitone

Maîtriser l’écrit, renforcer son style et poser sa voix ! 
avec Magalie Lacombe 
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, 
renforcer un style personnel d’animation.

• Du 13 au 15 mars 2023 (21h) - Clermont-Ferrand
• Du 4 au 8 décembre 2023 (12h) 

FOAD* : 4 séances de 3h de visio dans la semaine

L’INSERTION PAR LA RADIO

La radio, un outil au service de l’emploi
avec Charlotte Waelti 
Portez un projet innovant et utile, nous vous 
accompagnons. Montez une rédaction radio inclusive, et si 
vous le souhaitez, rejoignez le réseau Le Chantier !

• Le 27 février et du 4 au 6 avril 2023 (28h) - Nantes
• Le 11 septembre et du 9 au 11 octobre 2023 (28h) 

Clermont-Ferrand 
La première séance de 7h pour chacune des 
sessions se fera en FOAD* 

*FOAD : formation à distance, via une plateforme dédiée. 
Alternance de temps en visio et de travail personnel

N O S  S E S S I O N S  S O N T  C U M U L A B L E S  :  
créons ensemble votre parcours personnalisé de formation

JEAN-MARIE CHARON Sociologue et chercheur 
spécialiste des médias, de l’information, du métier de 
journaliste et de leurs mutations

DIDIER SI AMMOUR Journaliste collaborant à Radio 
France et à Stratégies, programmateur de Médias en 
Seine et enseignant en économie des médias et des 
industries culturelles

TIPHAINE CRÉZÉ Journaliste à l’Onde Porteuse, 
intervenante en ateliers d’éducation aux médias et à 
l’information et en charge du pôle EMI

WILFRIED FAURE Ingénieur pédagogique à l’Onde 
Porteuse

JULIETTE MICHENEAU Journaliste radio à France 
Bleu Pays d’Auvergne

JULIEN MOCH Journaliste, fondateur du studio de 
podcasts jeunesse Billy the Cast et intervenant lors 
d’ateliers de création sonore et d’éducation aux 
médias

D’autres spécialistes viendront ajouter leur parole 
experte lors d’éclairages durant ce CCPI

Riches d’une grande expérience professionnelle, nos 
formateur·ices en éducation aux médias sont issu·es du 
monde de la presse, du journalisme et de l’animation.

NOS FORMATEUR·ICES 
ÉDUCATION AUX MÉDIAS ET 

À L’INFORMATION


