
PRÉREQUIS
Cette formation est accessible sur 
dossier ou après évaluation,  
sur la base des critères suivants :
• Formation ou expérience

dans la conduite de groupes
• Bonne culture générale

et écriture fluide
• Pratique informatique courante
Les titulaires d’un brevet ou  
d’un diplôme d’état dans le secteur  
de l’animation (BAFA, BAFD,  
BAPAAT, BPJEPS, DEJEPS...) et les  
animateur.rice.s socioculturel.le.s ou 
périscolaires en poste sont dispensé.e.s 
d’évaluation à l’entrée en formation.

PROGRAMME
Cette session de formation se  
déroule en présentiel uniquement,  
sur 9 demi-journées, avec support 
pédagogique numérique  
(plateforme Moodle).  
Elle se décompose en deux modules :

• Module 1 (4 demi-journées, 14h) :
animer un atelier radio, aspects
humains, techniques,
informatiques, et financiers

• Module 2 (5 demi-journées, 18h) :
voix, syntaxe et écriture
radiophonique, les clés
pour transmettre

Le suivi du module 2 est obligatoire 
pour l’accès au jury de validation

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

formation@londeporteuse.fr

CONTACT

04 73 28 45 51 
06 48 62 79 81

www.londeporteuse.fr

7-9 Place Maréchal Fayolle,  
63000 Clermont-Ferrand

Consultez les prochaines sessions disponibles sur www.londeporteuse.fr

CONCEVOIR ET ANIMER DES ATELIERS 
D’EXPRESSION RADIOPHONIQUE

Une formation à forte valeur ajoutée
La pertinence des actions liées au 
support radio en matière éducative, 
sociale ou pédagogique est depuis 
longtemps éprouvée par de nombreux 
acteurs, partout dans le monde. En 
milieu scolaire, périscolaire, associatif, 
hospitalier ou carcéral, la pratique 
de la radio, en ce qu’elle requiert un 
investissement personnel important, 
permet de canaliser les énergies, et de 
mobiliser les attentions. Ce “média de 
l’écrit”, relativement léger à mettre en 
oeuvre, demande un engagement fort 
dans ses phases préparatoires, mais 
reste attrayant dans sa pratique, tout 
en permettant une écoute des autres, et 

une redécouverte de sa personnalité, par 
l’écriture et par la voix.

Moins intimidante - mais tout aussi 
engageante - que le théâtre, et 
beaucoup plus humaine et légère que la 
vidéo, la radio permet de se redécouvrir, 
et sa magie opère auprès de tous les 
publics, quel que soit leur âge, leur 
condition ou leur état de santé. Ainsi 
permet-elle de travailler efficacement 
sur un retour à l’emploi, sur un meilleur 
rapport à la scolarité, sur la citoyenneté, 
sur la langue française, sur l’éducation 
aux médias, ou sur la facilitation du 
dialogue entre les publics.

Riche de son expérience dans la conduite d’ateliers radio et dans le 
secteur de l’éducation aux médias et à l’information, l’association 
l’Onde Porteuse propose un regard original sur toutes ces 
thématiques, et une formation précise, fonctionnelle et innovante, 
pour enrichir votre parcours professionnel. 

ANIMEZ DES ATELIERS RADIO COMME DES PROS !
Formez-vous auprès des meilleur.e.s spécialistes 
et professionnel.le.s de la radio

• Vous êtes, ou aspirez à devenir, animateur.trice socioculturel.le,
éducateur.trice, animateur.trice de loisirs, professeur.e documen-
taliste..., et êtes désireux d’utiliser les outils de la radio et du
podcast dans votre pratique professionnelle

• Vous êtes professionnel.le de la radio et voulez vous
perfectionner sur l’écriture et la fiction afin d’enrichir vos ateliers,
et ainsi participer à la diversification des actions et financements
de votre structure

… cette formation est faite pour vous !

Elle vous donnera tous les outils pour concevoir, préparer et 
animer des ateliers radio dans les meilleures conditions, et 
avec les meilleures garanties de réussite. Les compétences que 
vous acquerrez vous permettront de surmonter les embûches 
techniques, et un travail précis autour de la syntaxe et de l’écriture 
radiophonique vous permettra de n’avoir aucune limite dans les 
outils que vous pourrez mettre en place : vous serez éditorialement 
et techniquement autonome.

Sur votre C.V., cette formation constituera un plus important à faire 
valoir auprès des associations, centres socioculturels, radios, MJC, 
accueils de loisirs ou régies de quartiers auprès desquels vous 
pourriez postuler. 

FORMATION PROFESSIONNELLE


