
Animateur Radio A Polyvalent
MODULE 3

Prise de son et montage

• du 21 Au 25  NovEmBRE (9h30 – 17h30)
Lieu : CRoLLES (38) 
LA FoRmATioN EST oRGANiSéE PouR uN EFFECTiF

mAximum dE 8 STAGiAiRES.

5 jours- 35heures
1750 € Net de taxe par stagiaire (50€/h/stagiaire)

inscription au plus tard 1 semaine 
avant le début de la formation 

Possibilité de prise en charge par votre OPCO

FARID BOULACEL (NEwS FM) ET KARINE MELZER (RDwA)

Eve Grimbert (R Gresivaudan) : 
Réalisatrice de documentaires
et de créations sonores radio 
Formatrice en BTS audiovisuel

François Poret (R Gresivaudan) : ,
Formateur,  en charge des 
ateliers pédagogiques depuis
12 ans, spécialiste Audacity

Géréraux : Permettre à des professionnels ou futurs professionnels, de découvrir les différentes étapes pour mener à bien la réalisation d’une émission de la prise de contact avec le/les
invités à la post-production de l’enregistrement. Comment utiliser les outils de montage libre, les maitriser afin de produire des documents sonores diffusable dans son émission ou de
produire une émission en PAD podcastable et archivable. 
Pédagogiques : Sensibiliser a l̀’importance d’une prise de son de qualite ́→ en studio : savoir se positionner face au micro, comprendre le circuit du son (niveaux retours casque pour soi,
pour l’invité... niveau d’enregistrement entreé/sortie...). Enregistrer avec une console, un micro studio et un logiciel... → en reportage : l’importance du comportement physique par rapport
aux interviewé.e.s, l’environnement sonore est souvent a ̀risque (vent, circulation, etc.). Unite ́et micro de reportage... Construire les sons : du montage audio pour la radio → Organiser les
sources sonores et les traiter seṕareḿent → Outils et techniques de montage avec Audacity.  Produire un sujet  en utilisant les connaissances acquises les jours prećed́ents.

OBJECTIFS

Acquisition et perfectionnement des connaissances et

des compétences professionnelles du secteur.

Avoir une expérience concrète de travail ou de bénévolat

en radio associative. Ou avoir une expérience dans le

domaine des medias ou de l'éducation populaire. 

Avoir la volonté  de s'orienter professionnellement dans

l'animation radio en milieu associatif.

Nature de l’ACTION

METHODES

prérequis

la formation alternera des temps didactiques afin de trans-

mettre les notions et concepts nécessaires à la réflexion et à

la progression du groupe avec des espaces participatifs, no-

tamment au travers le partage de connaissances et d'expé-

riences, des ateliers collectifs et des mises en débats.

EQUIPEMENTS
tableau/paper-board, vidéo-projecteur, des unités de

reportage, ordinateur de montage aec Ardour et Au-

dacity, materiel d’écoute collective

CONTACT
Eric Labaj   Tél. : 04 76 08 91 91
redaction@radio-gresivaudan.org

INTERVENANTS DUREE / DATES / PRIX

Jour 1/matin :  Présentation et connaissances initiales sur la prise

de son et le montage audio sous forme d’échanges avec les

expériences de chacun. Règles, Acquérir les principes de base qui

régissent la prise de son en studio, et en environnement intérieur

ou extérieur. Présentation du programme de la semaine. Prise en

main et observation du matériel d’enregistrement en intérieur.

Jour 1/après-midi : Rappel théorique sur les microphones,

l’acoustique des lieux.  Mise en pratique de la prise de son en

situation studio (chapeau, chronique, voix-off, entretien...), après

préparation d’un sujet proposé, choisi collectivement

Jour 2/matin : Enregistrement de matériau sonore pour les

exercices de montage ultérieurs (avec Audacity). Écoute et débrie-

fing des difficultés rencontrées (individuellement, pour soi, prise de

notes)

Jour 2/après-midi : Prise en main et observation du matériel

d’enregistrement en extérieur. Mise en pratique de la prise de son

en situation extérieur (entretiens, ambiances sonores plan large ou

en précision...), après préparation d’un sujet proposé, choisi

individuellement. Enregistrement de matériau sonore pour les

exercices de montage ultérieurs. Dé-rushage et organisation des

fichiers. Écoute et débriefing des difficultés rencontrées (individuel-

lement, pour soi. Prise de notes)

Jour 3/matin : Écoute : chacun.e fait part de ses difficultés et nous

fait éventuellement écouter un problème rencontré. Écoute

d’enregistrement typiques (bruit de fond, tics de langage, son

faible, son saturé...) Rappel des principes du son numérique

(échelles, encodages, conversions, formats, fréquence

d’échantillonnage, quantification dynamique...). Présentation des

réglages et préférences, échantillonnage, mémoire tampon, latence.

Démarrer et comprendre la fenêtre principale Audacity :

présentation générale du logiciel (interfaces graphiques et

fonctions du logiciels, les paramètres de cartes son, notions de

pistes stéréo et mono, les effets), boîte à outils indispensables...

Jour 3/après-midi : Traitements sommaires préalables au montage

avec Audacity (augmenter le gain, enlever les bruits parasites...).

Premier tri, première écoute.. Utilisation et découverte des outils

principaux avec les sons collectés en amont.. Prise en main et

découverte des fonctions du logiciel (importer ses fichiers et les

éditer, mixer deux pistes entres elles, gérer ses niveaux, utilisation

des effets, exporter son fichier audio). Monter une musique pour la

décliner en plusieurs usages (chapeau, générique, tapis

sonore, virgule). Monter une voix avec Audacity (rythme, respiration,

silence, limites du montage, etc.). Découvrir des effets avancés de

mixage des différentes sources

Jour 4/matin : Création sonore : écrire une chronique originale, une

fiction sonore ou mini documentaire en un pitch de trois lignes

maximum. Réunir les ingrédients : réaliser prises de son (intérieur/

extérieur, musiques, bruitages, ambiances, voix, interview...)

Jour 4/après-midi : Création libre d’une fiction radiophonique avec

Audacity devant inclure ambiances, bruitages, musique, plusieurs

voix... Les choix techniques devront être justifiés !Le sujet produit

servira à l’évaluation de la formation.

Jour 5/matin : Finalisation, production et préparation d’une écoute

proposée à l’ensemble du groupe, avec justification des choix en

fonction des éléments vus durant la formation.

Jour 5/après-midi : Analyse et  écoute des sujets réalisés. Débrie-

fing et bilan de la semaine.

polyvalence
valeurs

CONTENU

radio Gresivaudan
SIRET : 33052688000035 – APE 6010Z   
numéro formation  82 38 05039 38

évaluation
Une attestation de fin de formation est déli-
vrée pour chaque module. Une attestation
pour l’ensemble de la formation au final. L’éva-

luation portera sur trois critères : Capacité à élaborer,

formaliser et formuler, de manière collective et indivi-

duelle les matieres acquises. Capacité à pratiquer et à

transmettre les techniques apprises. Capacité à se posi-

tionner et à agir en cohérence avec le fonctionnement

et le projet associatif.

HANDICAP
Pour les personnes en situation de handi-
cap, prendre contact avec : François Poret

mise à jour le 
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