
ANNEXE 

 

Préparer et animer un plateau radio 

 
Objectif :  
 
A l’issue de la formation, les stagiaires doivent être capables de : 
- Préparer une émission : réaliser le conducteur de l'émission, rechercher et préparer ses invités, 
maîtriser différents formats d'écriture (flashs, journaux, chroniques, édito).  
- Animer une émission de plateau : maîtriser sa voix, adapter son élocution et son niveau de langage, 
gérer les échanges, prendre de la distance et nuancer les propos.  
- Gérer les aléas du direct : faire face à une actualité imprévue ou un invité offensif, gérer un débat, la 
perte de ses mots ou un problème technique.  
 
Publics visés Salariés des radios qui sont amenés à faire de l'antenne, animateurs, journalistes. 
 
Pré-requis Aucun 
 
Besoin technique Un studio radio 
 
Effectif 8 personnes 
 
Durée 3 journées (27 heures) 
 
Date 2, 3 et 4 juillet 018 
 
Formateur Roland Richard, Jounaliste TV indépendant et Rédacteur en chef de Infosport+ 
 
Descriptif Apporter une base de connaissances sur les éléments suivants : 
 
Savoirs 
- Préparer une émission  
- Animer un plateau radio 
 
Savoir-faire 
- Maîtriser les techniques d'écriture 
- Travailler sa voix 
- S'adapter aux auditeurs et aux invités 
- Gérer les débats et échanges 
- Réagir face à un invité offensif 
- Improviser pour  pallier aux imprévus 
 
Évaluation 
Les stagiaires réaliseront chacun une émission de 30 minutes composé d'un éditorial, d'un flash ou 
journal, de reportages et d'une interview. Ils prépareront également une chronique pour les émissions 
des autres stagiaires.  
 
 
 

 



 
Programme détaillé 

 
 
Lundi 2 juillet 2018 
 
9h00-10h45 : Travailler sa voix : exercices pour la réveiller, placer sa colonne d'air et poser sa voix. 
11h00-13h00 : L'écriture en présentation : écrire court, bref, efficace pour préserver le rythme. 
13h00-14h00 : Pause déjeuner. 
14h00-16h00 : Écriture de flashs (3 minutes) et de journaux (12 minutes) de type information 
nationale. 
16h15-18h00 : Écriture de papiers secs / chroniques (1 minute max). 
 
Mardi 3 juillet 2018 
 
9h00-10h45 : Préparer et mener une interview 1/2 : l'exemple de l'interview politique. 
11h00-13h00 : Préparer et mener une interview 2/2 : l'exemple de l'interview témoignage. 
13h00-14h00 : Pause déjeuner. 
14h00-16h00 : L'éditorial pour lancer une émission (1 minute max). 
16h15-18h00 : Gérer les imprévus du direct : l'invité qui vous attaque, l'extrait ou le reportage qui ne 
part pas en régie, le moment où l'on perd ses mots, etc. 
 
Mercredi 4 juillet 2018 
 
9h00-13h00 : Préparation d'une émission de 30 minutes par personne : éditorial, flash/journal, 
chroniques, reportages, interview. Chacun préparera également une chronique pour les émissions des 
autres. 
13h00-14h00 : Pause déjeuner. 
14h00-17h00 : Passage en émission de chacun et chronique pour les émissions des autres. 
17h00-18h00 : Débrief de la formation. 
 

 


