
FORMATION PROFESSIONNELLE 

ROUGE MICRO
DU 26 JANVIER AU 10 JUIN 2021

Plus d’infos sur www.londeporteuse.fr

C’EST L’ANTENNE QUI VOUS PREND ! 
 
Rouge Micro, c’est une formation complète (147h) aux métiers de 
la radio, parfaite pour les journalistes et animateurs.rices en début 
de carrière, ou en recherche d’outils précis et de compétences 
nouvelles pour perfectionner leurs pratiques. 
 
Sont abordés au fil des sessions :    
• les techniques vocales et d’écriture ;
• les règles journalistiques ;
• les aspects matériels et techniques.
 
Des compétences complémentaires et transversales seront 
également travaillées, pour garantir la plus grande polyvalence 
possible, au service de la radio.
 
 

Devenir animateur radio polyvalent 
 
Adaptée aux professionnels de la radio désireux de se 
perfectionner ou aux personnes en reconversion possédant déjà 
une expérience en communication, Rouge Micro donne toutes 
les clés pour une intégration réussie au sein d’une équipe (radio, 
webradio, production de podcasts, équipe d’animation), tout en 
permettant une autonomie complète sur l’interview, le reportage, 
l’animation, le journalisme, la réalisation et l’autoréalisation, ainsi 
que l’ensemble des techniques d’écriture liées à l’audio. 
 
Plus de 40 heures sont dédiées à la mise en situation via des 
exercices et des ateliers individuels et collectifs. Des compétences 
complémentaires (le podcast, l’EMI, les nouvelles écritures…) 
et transversales (la culture générale, le travail en équipe, 
l’imagination…) vous offriront une vision à 360° des enjeux liés au 
monde de l’audio et de la radio. 
 
Cette formation bénéficie d’un support de cours numérique. Grâce 
à la plateforme Moodle, l’ensemble des stagiaires de Rouge Micro 
bénéficieront d’un support de cours accessible à tout moment (sur 
ordinateur et smartphone).

PRÉREQUIS
• Curiosité naturelle
• Bonne culture générale
• Maîtrise fluide de la lecture
• Aisance avec les outils 

informatiques
 
L’inscription à cette formation est 
soumise à un test d’entrée. 
 

PROGRAMME 
Cette session de formation se  
déroule en présentiel uniquement,  
sur 42 demi-journées (147h), avec 
support pédagogique numérique   
(plateforme Moodle).  
 
Elle se décompose en 7 modules de 
6 demi-journées (21h) consécutives.
 

DIRECTEUR PÉDAGOGIQUE 
Benoît Bouscarel 
benoit@londeporteuse.fr 
06 29 45 11 33
 

FORMATEURS 
Elodie Font, Sophie Lannefranque, 
Charlotte Waelti, Christophe Crénel, 
Benoît Bouscarel 
 

ADMINISTRATION
Charlotte Waelti 
formation@londeporteuse.fr 
06 48 62 79 81 
04 73 28 45 51 
 

LIEU DE FORMATION 
Studios de l'Onde Porteuse 
7-9 place Maréchal Fayolle
Clermont-Ferrand
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