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TECHNICIEN RADIO MODULE 2 
perfectionnement  

Durée :   5 jours (35h) 
 

Objectifs pédagogiques 
Appréhender l’ensemble des outils et opérations nécessaires à la bonne gestion. Technique en vue de la production 
d’émission radiophonique. 
 

Public  
Technicien-ne-s de radio amené-e-s à gérer le mixage ou la programmation et la fabrication de reportages 
Prérequis : Connaissance de l’os Windows ou mac os nécessaire connaissance de base de la MAO, avoir déjà été 
confronté à la prise de son  
Modalités : dossier d’inscription, entretien pédagogique, validation financement    
Délai d’accès à la formation : 3 semaines (minimum) 
 

Contenu  
 Introduction a l’écoute 
 Perception des sons 
 Captation des sons 
 Notions de base en acoustique  
 Notions de bases en mao  
 Comparatif microphones 
 Outils de contrôle studio 
 Gestion des retours casque 

 Appréhension d’une régie 
 Les outils de contrôle  
 Techniques de mixage son  
 Câblage d’une régie 
 Traitement de base de la voix 

(eq,compression, noise gate) 
 Les formats de liaison audionumériques 

 
 
Matériel pédagogique & méthodologie 

 Station I MAC (Retina 4K, 21.5 pouces, I7) => une station par stagiaire  
 Suite MEDIA COMPOSER ET ABELTON LIVE   
 Apport méthodique de connaissances théoriques précises liées aux règles de programmation et gestion 

d’une radio  
 Travail sur une radio émettrice : UNITED RADIO  

 

Evaluation : continue et travaux pratiques avec jury en fin de formation, validation des acquis point par point (voir 
contenu) 
 

Débouchés professionnels : Technicien radio, gestion d’une 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 contacter 
 


