Podcast - De l'enregistrement à la diffusion
1 jour

5 heures

Programme de formati on

Public visé
Journalistes, réalisateur·trice audio, conteur·teuse professionnels de la documentation et de l'information,
professionnel.le.s de la communication, du marketing ou des médias en charge de la production de contenus
numériques. Toutes personnes souhaitant apprendre à réaliser un podcast de A à Z en maîtrisant la création,
l'édition et la diffusion.

Pré-requis
Connaissances de base en informatique. Un projet en lien avec les compétences développées est
souhaitable.

Objecti fs pédagogiques
Apprendre à réaliser un véritable reportage audio, en autonomie et avec un minimum de matériel, diffusable
sur de nombreux supports sous forme de podcast.
Découverte des différentes techniques de prises de son, de montage et de mixage.
Apprendre les bases d'un logiciel d'édition et de mixage audio complet et gratuit.

Descripti on / Contenu
Grâce à l'avènement de matériel et de logiciel audio à des prix très abordables, tout le monde peut réaliser
du contenu audio, notamment du podcast. La qualité de celui-ci dépendra évidemment de son fond, mais se
démarquera nettement des autres par sa qualité audio. Cette formation vous permettra d'acquérir
rapidement les bases pour produire votre propre contenu. Vous découvrirez comment utiliser du matériel
d'enregistrement, enregistrer des voix dans les meilleures conditions, monter et mixer votre projet pour qu'il
respecte des standards de qualité professionnelle.

Modalités pédagogiques
Acquisition des savoirs théoriques et pratiques à travers des cas concrets adaptés aux besoins spécifiques
des stagiaires.
Mise en application directes à travers des exercices de montage qui serviront d'évaluation.

Moyens et supports pédagogiques
Supports pédagogiques remis aux stagiaires à l'issue de la formation.

Modalités d’évaluati on et de suivi
Exercices de mise en pratique et montage d'un podcast.
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