
FORMATION PROFESSIONNELLE 

ECRIRE ET DIRE L'INTIME
DU LUNDI 17 AU VENDREDI 21 OCTOBRE 2022

Consultez les prochaines sessions disponibles sur  www.londeporteuse.fr

MAITRISER LE PODCAST A LA PREMIERE PERSONNE!
Cette session de formation est principalement centrée autour de la 
question de l'écriture et la narration à la première personne.
Ecrire et dire l'intime, se dévoiler, se raconter, mais également savoir 
écouter l'autre, voici tous les ressorts de cette formation qui vous 
mènera vers la maîtrise de l'art, de l'interview et de l'écoute.
Savoir comment trouver les bons sujets, comment se positionner. 
Apprendre à questionner l'autre et l'accompagner sur le chemin de son 
récit.

Vous apprendrez également à concevoir un montage fort et percutant, 
qui mettra en valeur tous les moments particuliers de vos rencontres.
L'écriture intime vous fera prendre conscience que VOTRE interview, 
votre manière de questionner l'intime, sera différente de celles de vos 
voisins.

La méthode pédagogique repose sur l'alternance entre moments 
théoriques et mise en pratique individuelle ou en groupe. 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
• Comprendre l'écosystème du podcast natif
• Savoir écrire pour l'audio
• Savoir mener et préparer, puis réaliser, un entretien intime
• Savoir écouter son interlocuteur
• Etre capable d'enregistrer et monter une interview
• Savoir proposer à des diffuseurs un podcast intime

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, documentaristes audio, 
journalistes, animateurs radio, comédiens, 
personnes en reconversion.

PRÉREQUIS 
Avoir des bases en montage audio.

FORMAT 
12 heures de formation
4 sessions de 3h en FOAD

EFFECTIFS 
6 personnes maximum

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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