
FORMATION PROFESSIONNELLE 

LE REPORTAGE DOCUMENTAIRE
DU LUNDI 24 AVRIL AU VENDREDI 28 AVRIL 2023

Consultez les prochaines sessions disponibles sur  www.londeporteuse.fr

A LA RADIO, DEFINITIVEMENT, "L'ECRAN EST PLUS GRAND" ! 
Comment déconstruire le reportage, pour mieux poser les bases du documentaire 
audio?
Par quels moyens et quelles constructions narratives peut-on donner encore plus 
de place au réel? 

En parcourant de long en large la zone tampon entre reportage et documentaire, il 
s'agira durant les 35 heures de formation, de comprendre ce qu'est un 
documentaire radio/podcast et ce qu'en sont les fondements, pour mieux analyser 
les ingrédients.
Car s'il est avant tout question ici de journalisme, de terrain, et de micros en prise 
de réel, peut-être est-il également possible de laisser une place à la fiction?
Quoi qu'il en soit, il s'agira pour les stagiaires de mettre en ondes et de faire 
entendre de belles polyphonies.

Alternance de temps théoriques ou de réflexion, et de mises en pratique autour 
notamment de la prise de sons d'ambiances, cette session s'appuiera notamment 
sur la mise à disposition d'une plateforme numérique de formation, rassemblant 
l'ensemble des documents et ressources pédagogiques, les travaux réalisés 
durant la session de formation et les analyses avec la formatrice. 

Référentiel de compétences
• Etre en capacité de poser les bases éditoriales et techniques d'un

documentaire audio;
• Savoir écrire pitch et plan de production;
• Savoir prendre du son d'ambiance de bonne qualité;
• Etre en capacité d'écrire un synopsis de qualité;

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 
Podcasteurs,  journalistes, animateurs 
radio, personnes en reconversion

PRÉREQUIS 
Les candidat.e.s à l’admission doivent 
avoir engagé un travail de réflexion sur 
un projet de documentaire en 
préparation

FORMAT 
35 heures de formation
Session en présentiel

EFFECTIFS 
6  personnes maximum 

TARIFS 
1925 € / 1640€ 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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