FORMATION PROFESSIONNELLE

TOUT SUR LE PODCAST
DU LUNDI 7 AU VENDREDI 11 FEVRIER 2022

Consultez les prochaines sessions disponibles sur www.londeporteuse.fr

RÉCOLTER ET TRAITER, ÉCRIRE ET TRANSMETTRE !

PUBLIC

Comment faire coexister journalisme et formats innovants dans le
monde de l’audio et du podcast ? Comment traiter et transmettre de
l’information de qualité via le podcast, en se démarquant des codes
traditionnels de la radio ? Voilà les objectifs principaux de cette session
de formation professionnelle, organisée sur 5 jours.

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

Sur les questions spécifiques de la narration, du séquençage, de la
syntaxe et de l’écriture, comme sur les enjeux liés à l’écosystème du
podcast et à sa diffusion, cette formation doit permettre de donner
toutes les solutions permettant de produire et de valoriser des
productions originales, à visée journalistique.

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

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
•
•
•
•

Maîtriser les modes de narration propres au podcast ;
Savoir élaborer et tenir une plan de production ;
Maîtriser les techniques de l’écriture pour l’audio, et les codes
spécifiques du podcast ;
Être capable de se situer et d’intégrer l’écosystème du podcast.

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.

PRÉREQUIS

FORMAT
35 heures de formation
Session en présentiel

EFFECTIFS
De 6 à 8 personnes

TARIFS
1925 € / 1800 € 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 / Benoît Bouscarel
06 48 62 79 81
04 73 28 45 51

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

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