
FORMATION PROFESSIONNELLE 

LES TECHNIQUES DE 
L’INTERVIEW

DU LUNDI 16 AU VENDREDI 20 OCTOBRE 2023

Consultez les prochaines sessions disponibles sur  www.londeporteuse.fr

VOUS N'AUREZ PLUS PEUR DE L'INTERVIEW! 
À destination des podcasteurs, journalistes, animateurs des médias 
audiovisuels souhaitant progresser dans la pratique de l’ interview, ou des 
professionnels amenés à animer débats et tables rondes de haut niveau, 
cette session de formation est organisée pour permettre une bonne 
maîtrise des techniques de l’entretien. Comment préparer une interview 
en gardant une salutaire spontanéité ? Comment conduire cette interview 
en garantissant une liberté suffisante à son invité.e ? 

Les techniques de l’entretien, destinées à la radio, au podcast, à la vidéo, 
au web ou à l’animation de débats et tables rondes, seront à la portée de 
nos stagiaires, qui comprendront l’ensemble des conditions leur permettant 
de trouver une vraie légitimité dans cet exercice si particulier. 

Cette formation sur l’interview permettra une réflexion, un 
approfondissement et une mise en pratique encadrée des techniques 
permettant de penser et de préparer une interview dans le cadre 
audiovisuel. 

Cette session de formation à distance est composée de 12 heures de cours 
en direct visio (4 séances de 3 heures consacrées alternativement à la 
théorie et aux écoutes critiques), et de séquences de travail en autonomie. 
Ces temps en autonomie doivent être réellement consacrés à la réalisation 
des travaux demandés. Il faut considérer l'ensemble de la semaine comme 
étant un temps de travail entièrement consacré à la formation.
Des sessions en présentiel sont également disponibles: renseignement sur 
londeporteuse.fr

• Savoir séquencer et organiser une interview anglée
• Savoir identifier les bons interlocuteurs en fonction d’un sujet, d’un

angle ;
• Maîtriser la phase préparatoire de l’interview (aspects

journalistiques et humains de l’interview) ;
• Maîtriser l’exercice de l’interview en conditions de 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 être un complément optionnel au parcours 
"Rouge Micro".

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), ou dans l’animation de 
tables rondes et de débats.

FORMAT 
12 heures en visio

EFFECTIFS 
De 6 à 10 personnes 

TARIFS 
660€ / 560€ 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

www.londeporteuse.fr 

7-9 place Maréchal Fayolle,
63000 Clermont-Ferrand
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