
FORMATION PROFESSIONNELLE 

INITIER ET POSITIONNER
UN PROJET DE PODCAST

DU MERCREDI 6 AU VENDREDI 8 JUILLET 2022

Consultez les prochaines sessions disponibles sur  www.londeporteuse.fr

POSEZ LES BASES EDITORIALES D'UN PROJET DE 
PODCAST ! 
Comment définir un projet de podcast, affiner ses idées, les valoriser? 
Comment définir les stratégies de positionnement et ainsi rendre concret 
son projet?  Voilà les objectifs principaux de cette session de formation 
professionnelle, organisée sur trois jours.
Sur les questions de définition thématique, du choix de l'angle, de la 
formulation du pitch comme sur les aspects promotionnels de son projet, 
cette formation doit permettre de donner toutes les solutions permettant de 
démarrer, structurer et valider vos productions.

Cette session intéressera aussi bien les journalistes lancés dans un 
processus d'enquête que les autrices et auteurs en recherche de clés pour 
s'engager dans la création sonore, la fiction ou le documentaire.

La méthode pédagogique repose sur l’alternance entre moments théoriques 
et mise en pratique individuelle ou groupée. Elle 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 des formateurs.

Référentiel de compétences
• Savoir se repérer dans l'écosystème du podcast natif
• Savoir transformer une envie en idée concrète
• Savoir pitcher et vendre une idée
• Savoir penser et organiser un fil conducteur pour son podcast
• Savoir animer une communauté

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 est cumulable notamment avec les sessions "Les 
aspects narratifs du podcast" ou "Écrire et dire pour l'intime"

PUBLIC 
Podcasteurs, documentaristes audio, 
animateurs radio, journalistes, 
comédiens, personnes en réorientation.

PRÉREQUIS 
Les candidats à l’admission doivent avoir 
une expérience en radio ou dans la 
réalisation de podcasts. Ils peuvent 
apporter un projet en cours

FORMAT 
21 heures de formation
Session en présentiel

EFFECTIFS 
De 5 à 8 personnes 

TARIFS 
1155 € / 980€ 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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