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ANIMATEUR RADIO MODULE 2 

Perfectionnement 

Durée :   15 jours (105h) 
                      

Objectifs pédagogiques 
Découvrir et maîtriser les outils de communication radiophonique pour être à même de mener une émission de 
l’étape de sa conception jusqu’à sa diffusion en direct. 

Public 
Toute personne, professionnel ou amateur, souhaitant acquérir des connaissances théoriques précises sur la création 
et la diffusion de contenu radiophonique (émissions, podcasts, chroniques…) en direct ou en différé. 

Pré-requis : Bonnes connaissances de l’outil informatique (Mac ou PC) 

Modalités : dossier d’inscription, entretien pédagogique, validation financement    
 

Délai d’accès à la formation : 3 semaines (minimum) 

Contenu 

 Techniques avancées de gestion d’une radio 
(procédés techniques et utilisation de logiciels) 

 Maîtriser les techniques de préparation et de 
déroulé d’interview 

 Rédiger un texte destiné à l’antenne en prenant 
avec précision et en prenant en compte les 
spécificités d’un format. 

 Gestion d’émissions en direct. 
 Gestion de l’antenne en binôme. 

 Gestion d'intervention téléphonique 
 Perfectionnement de l’utilisation de 

microphones portatifs pour l’enregistrement 
d’émission en extérieur avec une diffusion 
différée. 

 Perfectionnement aux techniques de montage 
audio. 

 Ecriture sonore 
 Exercices de mise en application 

 
Matériel pédagogique & méthodologie 

 Apports méthodologiques, exercices de mise en situation de production intensives. 

 Station I MAC (Retina 4K, 21.5 pouces, I7) => une station par stagiaire 
 Logiciels de MAO Protools et Live 
 Plateau radio 

 Microphones portatifs Zoom 

Evaluation : Continue et travaux pratiques avec jury en fin de formation, validation des acquis point par point (voir 
contenu) 
Débouchés professionnels : Animateur radio 

 
Accessibilité aux personnes handicapées : lors de nos premiers contacts nous vous proposons  un entretien 
afin de prendre en compte les spécificités de votre handicap et de déterminer les éventuels aménagements et 
dispositions à mettre en place.  
 
Tarifs : Nous consulter 


