FORMATION PROFESSIONNELLE

L’INFORMATION À LA RADIO
DU LUNDI 14 AU MERCREDI 16 FÉVRIER 2022

Consultez les prochaines sessions disponibles sur www.londeporteuse.fr

RÉCOLTER ET TRAITER, ÉCRIRE ET TRANSMETTRE !

PUBLIC

Plus que jamais, la qualité du traitement de l’information et la solidité
des bases journalistiques d’une antenne ou d’un éditeur web, sont
des critères d’extrême importance. À l’heure de la surexposition des
fake news, la bonne info, vérifiée, pesée, hiérarchisée, est devenue une
valeur refuge. Cette formation, alliant théorie et pratique, apportera
des réponses concrètes aux rédacteurs en chef - pour améliorer le
fonctionnement de leur rédaction - ou aux journalistes en quête de
nouveaux repères.

Podcasteurs, éditeurs de podcasts,
journalistes, rédacteurs web,
documentaristes audio, animateurs radio.

De l’enrichissement des sources d’information jusqu’aux techniques
d’écriture propres au journal parlé ou à l’agenda, en passant par
la sélection, la validation, la mise en forme et la hiérarchisation de
l’information, toutes les étapes de la chaîne journalistique seront
explorées, puis mises en pratique. Les participants seront également
amenés à réfléchir à la façon dont l’information, locale ou nationale,
peut être pensée, et peut évoluer sur une grille, dans le respect de la
déontologie journalistique. Nous aborderons également la question des
réseaux sociaux en qualité de source d’information : comment les utiliser
en évitant les pièges ?
Cette formation sur le traitement journalistique de l’actualité à la radio
permettra une réflexion, un approfondissement et une mise en pratique
encadrée des techniques permettant de penser et/ou d’améliorer la
couverture de l’information sur un programme ou sur une zone de
diffusion.

PRÉREQUIS
Les candidats à l’admission doivent avoir
une expérience en radio ou dans la
réalisation de podcasts.

FORMAT
21 heures de formation
Session en présentiel

EFFECTIFS
De 6 à 8 personnes

TARIFS
Tarif unique : 840 €

ACCÉDEZ A NOTRE
PLATEFORME NUMÉRIQUE DE
FORMATION !
www.iop.moodle.school
Demandez vos identifiants
de connexion à :
formation@londeporteuse.fr

Référentiel de compétences

CONTACTS

•
•
•
•
•

Marie-Charlotte Frizot / Benoît Bouscarel

Savoir identifier les sources d'information fiables ;
Maîtriser les phases de collecte de l’information ;
Savoir travailler en fonction d’une ligne éditoriale ;
Savoir hiérarchiser l’information ;
Maîtriser l’écriture journalistique et savoir transmettre
l’information.

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.

06 48 62 79 81
04 73 28 45 51

www.londeporteuse.fr
7-9 place Maréchal Fayolle,
63000 Clermont-Ferrand

Parcours
Cette session peut entrer dans le cadre du parcours "Rouge Micro".
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