
FORMATION PROFESSIONNELLE 

LE STUDIO RADIO 
TOUT-TERRAIN

JEUDI 3 ET VENDREDI 4 MARS 2022

Consultez les prochaines sessions disponibles sur  www.londeporteuse.fr

LA RADIO HORS LES MURS, POUR TOUS ! 
Que vous soyez en charge de la mise en place et de l’organisation 
d’ateliers radio d’éducation aux médias ou technicien réalisateur en 
recherche de compétences spécifiques, cette session de formation 
vous permettra de tout savoir sur l’ installation et le fonctionnement 
de studios radio en extérieur. En comprenant tous les enjeux de la 
mise en place de configurations, simples ou complexes, mais toujours 
fonctionnelles et opérantes, vous serez en mesure de sélectionner et 
d’utiliser le matériel le plus adapté à vos besoins. 

En prenant en compte les différentes contraintes, de nature financière 
ou organisationnelle, que peuvent rencontrer les stagiaires dans leurs 
pratiques professionnelles, cette session permettra tout autant de 
répondre à des questions pratiques que de donner le maximum de 
compétences techniques. 

Très centrée sur la compréhension et l’utilisation du matériel (logiciel 
ou hardware), cette session de formation professionnelle proposera 
une alternance de temps théoriques et de temps de mise en pratique 
encadrée.

Référentiel de compétences
• Maîtriser les différentes fonctions et savoir utiliser le matériel de

production radiophonique ;
• Savoir concevoir et assembler une architecture technique

simple de studio radio ;
• Être en mesure d’adapter ses besoins techniques aux projets

mis en place ;
• Savoir réaliser une production radiophonique, pré-enregistrée

ou dans les conditions du direct ;
• Maîtriser les techniques simples de diffusion, en direct ou en

réécoute (flux direct, streaming ou podcasting)

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.

Parcours 
Cette session peut compléter le module "Concevoir et animer des 
ateliers d’expression radiophonique".

PUBLIC 
Podcasteurs/euses, journalistes 
et animateurs radio, animateurs 
socioculturels, professeurs documentalistes, 
professeurs d’ESC en lycée agricole, 
personnels techniques du secteur 
audiovisuel, intermittents du spectacle, 
personnes en reconversion.

PRÉREQUIS 
Aucun

FORMAT 
14 heures de formation
Session en présentiel

EFFECTIFS 
De 4 à 6 personnes 

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 

www.londeporteuse.fr 

7-9 place Maréchal Fayolle,
63000 Clermont-Ferrand
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