FORMATIONS professionnelles

10 & 11 avril 2014

1ER semestre 2014

ANIMER UN DEBAT
Pour conduire un débat, il n’est pas seulement nécessaire de savoir mener
une interview, il est aussi important de bien sélectionner ses invités,
de savoir cadrer son thème, de se documenter suffisamment en amont
mais également d’être capable de déterminer une problématique. Cette
formation abordera tous ces éléments pour apporter aux stagiaires les
outils d’élaboration et de gestion d’un débat radiophonique.

Benoit Bouscarel - Editorialiste politique pour France Culture.

11, 12 & 13 Juin 2014

Durée: 18h / Lieu: Nantes / Tarif: 720 €

le reportage
Parmi les différents formats radio, le reportage est le plus chronophage:
préparation, présence sur le terrain, montage et diffusion... Rendre audible
le visible pour être au plus près de la réalité, le reportage est un exercice
radio difficile à maîtriser.
Comprendre ses différentes techniques et s’en emparer sont les enjeux
de cette formation. A l’issue de ces trois journées, les participants auront
produit un reportage adapté à leur antenne.

Gaële Joly est reporter à la rédaction du Mouv’, ancienne journaliste à France Info,
RMC et RFI. Elle a réalisé plusieurs missions à l’étranger comme envoyée spéciale de
Radio France.

16 JUIN 2014

Durée: 27h / Lieu: Angers / Tarif: 1080 €

maitriser sa stratégie de relation entreprise - PARTiE 2
Cette journée de formation est la suite directe d’une première partie débutée en
février. Elle s’adresse donc aux mêmes participants et comprendra un travail de
restitution et de correction sur des documents réalisés par ceux-ci.

CLEMENT LESORT est diplômé de l’IHECS (Communication et Marketing – Bruxelles).
Consultant en Mécénat et Sponsoring. Collabore avec des porteurs de projets dans le
domaine de la culture, de l’environnement, de la recherche et de l’innovation.

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
La FRAP est déclarée comme ayant une activité de formation
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pour plus d’informations, consultez votre OPCA.
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tel. 09 52 91 33 99
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