
FORMATION PROFESSIONNELLE 

PODCAST

Consultez les prochaines sessions disponibles sur  www.londeporteuse.fr

TOUT SUR LE PODCAST 
Écriture, narration, production, économie, modes de diffusion... 
Formez-vous auprès d’auteur.e.s confirmé.e.s et reconnu.e.s. 

• Vous êtes journaliste, animateur.trice radio et être désireux 
d’adapter vos pratiques radiophonique aux nouvelles 
habitudes d’écoute et aux nouvelles formes de narration du 
podcast 

• Vous êtes communicant.e, responsable RSE, chargé.e de 
développer la marque d’une entreprise, vous souhaitez 
maîtriser les codes du podcast et ses étapes de construction 

• Vous aspirez à devenir professionnel.le de l’audio et avez un 
projet de podcast à développer 

... cette formation est faite pour vous ! 
 
Cette formation très complète, vous permettra de comprendre 
tous les enjeux du podcast, d’en déjouer les pièges et de faire 
le tri entre bonnes et fausses bonnes idées. Vous aborderez 
toutes les questions liées à la création d’un podcast, et mettrez 
la main à la pâte, encadrés par formateurs expérimentés qui, 
forts de leur expériences respectives, sauront guider novices et 
réalisateurs confirmés.

Objectifs pédagogiques
• Comprendre l’écosystème du podcast, et savoir s’y intégrer ;
• Savoir cibler un public ;
• Maîtriser l’étendue des possibilités narratives et techniques en 

termes de formats ;
• Connaître les étapes de pré-production d’un projet de podcast ;
• Être capable de produire son propre podcast ou pour un tiers ;
• Connaître les différentes techniques de diffusion ;
• Comprendre les problématiques liées à promotion et la diffusion ;
• Accueillir l’ensemble des compétences organisationnelles, 

rédactionnelles et techniques pour développer sa propre activité.

Évaluation pédagogique 
L’évaluation pédagogique se fera via notre plateforme Moodle en 
amont et en fin de session de formation afin d’évaluer les acquis et 
la progression de chacun. Cette évaluation de positionnement sera 
complétée par l’évaluation des productions sonores réalisées par les 
stagiaires dans le cadre de la mise en pratique encadrées.

PRÉREQUIS 
Cette formation ne nécessite pas 
d’expériences dans le domaine de la 
création de podcast, mais une première 
expérience en radio ou dans la 
communication est demandée.

PUBLIC 
Journalistes et animateurs 
radio (en poste ou en voie de 
professionnalisation), débutants 
ou confirmés, éditeurs de podcast, 
rédacteurs en chef, directeurs 
d’antenne... 

L’effectif est de 5 à 12 participants.
 

PROGRAMME 
La formation se déroule sur 5 journées 
de 7 heures par jour, en présentiel 
uniquement, avec support pédagogique 
numérique (plateforme Moodle). 

• Jour 1 : L’écosystème du podcast
• Jour 2 : Écriture & narration
• Jour 3 : Écriture & enregistrement
• Jour 4 : Écriture & Montage
• Jour 5 : Mixage &  Diffusion 

ACCÉDEZ A NOTRE  
PLATEFORME NUMÉRIQUE DE 
FORMATION ! 

www.iop.moodle.school 

Demandez vos identifiants  
de connexion à : 

formation@londeporteuse.fr 

CONTACT 
Charlotte Waelti / Benoit Bouscarel 

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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