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Programme des formations
du deuxième semestre

Radio Evasion, radio associative basée 
dans le Finistère propose une série de 
formation autour des activités ra-
diophoniques. Ces formations durent 
une journée, elles sont ouvertes à 
tous (dans la mesure des places dis-
ponibles) et sont gratuites*.
* sous réserve d’une adhésion annuelle de 15€.

Programme
Gestion d’un site web collaboratif // le 29 sep-
tembre 2012, formation animée par Pierre-Yves 
Boussard, coordinateur Radio Evasion

Compréhension et notions fondamentales du son 
// le 20 octobre 2012, formation animée par Jean-
François Pizetta, ingénieur du son

Stage de lecture à haute voix // le 10 novembre 
2012, formation animée par Sylvain Delabrosse, co-
médien

Réalisation d’un magazine écrit, monté, mixé et prêt 
à la diffusion // le 14 et 15 décembre, formation 
animée par Véronique Muzeau, journaliste indépen-
dante et Yann Simon, coordinateur Radio Evasion



Compréhension et notions fondamentales du son (20.10.12)

Objectifs

Contenu 

améliorer l’intervention à l’antenne et la qualité des 
émissions diffusées à l’antenne.

découvrir et redecouvrir les notions fondamentales de 
l’acoustique
comprendre le fonctionnement du son
le traitement du son
l’optimisation du son
l’équalisation,  la compression
la masterisation

Réalisation d’un magazine écrit, monté, mixé (14 et 15.12.12)

Objectifs

Contenu 

faciliter l’intervention des bénévoles à l’antenne, amé-
liorer la qualité des émissions diffusées à l’antenne

Distinguer les différents formats radiophoniques
comprendre la notion d’angle
préparation et documentation
les différents types d’interview
choisir l’angle de son interview
Choix du type d’interview / rédaction des questions 



Stage de lecture à haute voix (10.11.12)

Objectifs

Contenu 

améliorer l’intervention des bénévoles à l’antenne, 
améliorer la qualité des émissions diffusées à l’an-
tenne.

apprendre à libérer sa voix lors de lecture radiophonique
relations entre la voix et le corps
l’usage du corps à la radio
exercices respiratoires
lectures des textes et interpretation du texte

Gestion d’un site web collaboratif  (19.01.13)

Objectifs

Contenu 

initier ou améliorer la pratique d’un site web colla-
boratif de gestion de contenu. Permettre aux béné-
voles d’administrer le site web de l’association.

Apports théoriques et mise en pratique par groupes : 
- Généralités sur wordpress
- installation et gestion de la page d’administration
- rédaction et publication
- gestion des contenus multimédia (choix de licences 
Creative Commons)
et une petite ouverture sur les réseaux sociaux



INSCRIPTION AUX
FORMATIONS DE RADIO EVASION

Votre association : .....................................................
Nom de l’association :  .....................................................
Adresse :  .....................................................
Tél. : .....................................................
E-mail : .....................................................
Site internet : .....................................................

Nom et prénom du participant : .............................................
Fonction dans l’association : .................................................
Age du participant : .....................................................

Je souhaite participer à cette formation :

Gestion d’un site web collaboratif 

Compréhension et notions fondamentales du son
Stage de lecture à haute voix

Réalisation d’un magazine écrit, monté, mixé et 
prêt à la diffusion
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