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Depuis 1981, Radio Grésivaudan s’est donnée une
importante mission de communication sociale de
proximité : Informations, expressions, formations,
créations, expérimentations, productions.

C’est à travers un travail rigoureux notamment dans
le domaine de la formation et des ateliers, dans le
cadre de l’éducation aux médias, des techniques et
outils radiophoniques, des enjeux de la communication
que nous avons intégré deux lycées professionnels
(Lycée d’enseignement Professionnel et Agricole en
communication; école Faugier en B.T.S Métiers de
l'audiovisuel - Option métiers du son). Ce travail est
complété par de nombreux ateliers avec les M.J.C,
centres aérés, écoles primaires, collèges, lycées et
universités. Il nous a amené à mettre en place également
des formations professionnelles. Nous les pratiquons
avec un numéro de formateur depuis 15 ans.
La radio est en perpet́uel mouvement, les techniques
changent, la communication se diversifie, les modes
et l’expression ev́oluent de plus en plus vite. Il faut
aussi être autonome, en phase avec les nouvelles
technologies. Telles sont les volontés de notre équipe!
Pour cela, nous sommes aussi engagés depuis 10 ans
dans les nouvelles technologies et les logiciels libres.

Pouvoir faire notre métier en toute indépendance et
offrir du plaisir aux personnes qui nous écoutent, cela
demande de plus en plus d’exigence. Nos formations
vous accompagnent sur ce chemin.



NOS FORMATIONS
AUDACITY monter vite et bien
Logiciel libre pour tous les systeme d’exploitation, Audacity permet :
édition, mixage, traitements et post-production. Cette formation vous
permet de maîtriser les outils de montage audio en associant rapidité,
efficacité, créativité et respet des paroles récoltées. 

ENREGISTREMENT D’UNE FORMATION MUSICALE
Les occasions sont nombreuses aujourd’hui pour réaliser des captations de
formations musicales. L’objectif, ici, est l’apport d’outils d’enregistrement,
de mixage et mastering avec le logiciel libre professionnel Ardour. Acquérir
les techniques en vue d’un enregistrement léger en matériel, en moyens,
mais professionnel… au service de la musique.

RIVENDELL Gestion d’antenne et mettre en place sa grille
Formation à l’installation et à l’utilisation de Rivendell : logiciel libre
d’automation et de gestion d’antenne de station radio : Cohérence de la
programmation musicale, diffusion automatique des émissions, spots,
jingles. Utilisation du player et cartoucher en direct. Programmation
d’enregistrements, uploads… Adaptation à votre système. 

PLATEAU DELOCALISE ET ANIMATION D’UN MAGAZINE 
CULTUREL au coeur du festival de l’Arpenteur
Formation originale en immersion  au coeur du festival “L’arpenteur”.
Formation à la fois théorique et pratique. Acquérir les compétences
techniques, journalistiques pour couvrir un événement culturel. 
Préparer, animer une émission depuis un studio décentralisé.



DOCUMENTAIRE SONORE COUSU MAIN
Devenir un documentariste et permettre de regarder le monde avec ses
oreilles est un nouveau métiers issu du coeur de la radio. Pour cela il
faut acquérir les outils spécifiques : établir un synopsis ; avancer avec
méthode (anticipation du travail, recueil des sons, documentation...) ;
les outils de construction (montage, mixage), penser “écriture” sonore
et affirmer ses choix. Enfin, maitriser la valeur dramaturgique des
bruits, de la musique, des voix, des paroles et du silence.

PLATEAU DELOCALISE ET ANIMATION D’UN MAGAZINE 
CULTUREL au coeur du festival “Grand Bivouac”
Formation originale en immersion compléte au coeur du festival
“GRAND BIVOUAC”. Formation à la fois théorique et pratique. Acquérir
les compétences techniques et  journalistiques pour couvrir en direct
un événement culturel.  Préparer, animer une émission depuis un stu-
dio décentralisé.

ATELIER PEDAGOGIQUE
Cette formation vous apportera les outils et méthodes nécessaires à la
mise en place d’ateliers radiophoniques auprès de différents publics. Elle
vous permettra de développer un savoir-faire,un savoir-être, des outils
pour intervenir en milieu scolaire ou de publics en difficulté sociale. 

MONTER ET GERER UN STUDIO EXTERIEUR ( en préparation) 
Comment installer un studio mobile, avec quels materiels. 
Comment diffuser en direct via le streaming....



édition et traitement 
sonore avec AUDACITY

Logiciel libre de son, Audacity propose des fonctions appliquées à l’univers de la
radio : édition, mixage, traitements et post-production. Cette formation vous permet
de réaliser des montages audio (émissions de radio, poadcasts ou créations sonores)
accompagnés de conseils, d’une formation et d’un retour expérimenté sur votre sujet
et la manière de le façonner. Un temps pour se plonger dans un projet d’ampleur,
avec des outils et ressources adaptées.

OBJECTIFS

Débutants ou professionnels de 
la radio, du son ou de l’audiovisuel
désirant travailler sous logiciel libre.
Domaines : création sonore, radio.

PUBLIC 

METHODES

François Poret,
Formateur, en
charge des ateliers
en milieu sco-
laires, centre so-

ciaux, mission locale, médiation
culturelle depuis 12 ans  à radio
Gresivaudan.
spécialiste audacity 

• Théorie du son audionumérique
• Configuration d’une session de
travail à partir de rushes (fournis
par le stagiaire ou le formateur).
• Expérimentation des fonctionna-
lite ́s du logiciel.
• Exercices pratiques de montage et
enregistrement.

EQUIPEMENTS
• Un ordinateur pour chaque sta-
giaire.
• Matériel d’enregistrement mobile
• version utilisée Audacity 2.2.2

CONTACT

François Poret
Tél. : 04 76 08 91 91
atelier@radio-gresivaudan.org

LLOOGGIICCIIEELL
LLIIBBRREE

• Logitiel libre disponible sous
Linux, mac ou windows

• Personnalisation de la 
formation selon vos besoins.

• Déplacement possible*.

INTERVENANT

• 2 jours,
Du 25 et 26 juin 2019

DUREE / DATES / PRIX

LeS +

7H par Jours sur 2 jours (14H)
40 € de l’heure 

Soit  par personne :
560 € net de taxe

* Déplacement : à partir de 4 stagiaires. Prévoir frais de déplacement, d’hébergement et de repas du formateur. 

• Le son : définition, principes physiques
• Conversion audionumérique du son
• Caractéristiques des formats audionumériques
• Caractéristiques et contraintes de la

prise de son
• Réglages et mise en oeuvres d’une

prise de son.
• Présentation de l’interface audionumérique
• Arborescence et enregistrement de  

projet 
• Capturer un son avec Audacity. Qualité et

niveau d’enregistrement. Paramétrage des 
entrées-sorties

• Importation de sons mono et stéréo
(voix, ambiances, musiques, bruitages)

• Sécuriser les modifications (historique
et sauvegarde)

• Exercices pratiques de montage :
Créer, modifier, naviguer, sélectionner
une piste audio. 

• Ergonomie de travail grâce aux outils et 
raccourcis clavier  (zooms, déplacements, 
sélection avec la souris, le curseur, les 
compteurs)

• Les outils d’édition et leurs raccourcis :
Scinder, déplacer, fusionner, détacher,
rogner, dessiner sur l’onde 

• Le montage multipistes, les différents 
types de pistes (son, marqueur, tempo) et 
leurs configurations.

• Les effets fondamentaux :
Amplification, compression, variation hauteur,
vitesse ou tempo, echo, delay...

• L’ajout de greffons
• Harmoniser les sons en vue de l’export 

d’un fichier stéréo/mono
• Les différentes solutions d’exports
• L’édition de scripts (suite de traitement)
• Les tags audio

CONTENU

Possibilité de prise en charge
par votre OPCA, contactez-nous 

radio Gresivaudan
94 rue du brocey 38920 Crolles
SIRET : 33052688000035 – APE 6010Z   
numéro formation  82 38 05039 38
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TOUTES NOS FORMATIONS
contact : dir_prog@radio-gresivaudan.org

tel : 04 76 08 91 91
telecharger le catalogue



réaliser un plateau radio
animer un magazine culturel

couverture journalistique AU COEUR DU festival de l’arpenteur

Formation, immersion originale au coeur du festival de l’arpenteur :
une formation compléte, à la fois théorique et pratique, tous les ingrédients
et astuces nécessaires pour couvrir un événement culturel depuis un studio
décentralisé. Apprendre les différents exercices radiophoniques et journa-
listiques en application     directe sur un événement culturel et acquérir des
compétences techniques afin de préparer et animer une émission de plateau
en direct.

Les aspects techniques de la formation
• La prise de son avec enregistreur 

audionumérique "Marantz " (fourni), 
de voix, paysages sonores avec une 
approche des contraintes extérieures 
les plus fréquentes (vent, bruits...)

• Techniques du reportage et de l'interview, 
le choix des sujets, les axes d'approche des
sujets, le scénario à obtenir, le choix des 
questions, choix des ambiances sonores, 
transitions.

• Technique du micro trottoir.
• Rédaction de chroniques, le point de vue,  

l’expression.
• Réalisation de créations sonores, le scénario, 

les prises de sons, le montage.
• Exercices d'animation de présentation de 

direct, travail avec la voix.
• Méthodes de travail pour aborder le 

dérushage, le montage. Travail  sur logiciel 
libre ( Audacity, Ardour), système Linux.
Import des sons, plug-in, mixage, export 
sous différents format.

Présentation d’une journée type
9h/12H : réunion d'accueil, montages, partie
théorique, reportages...
12h : conférence de rédaction
13H30/16H30 :montages, reportages, écri-
tures, préparation du direct...
16h30 - 17h30 : émission en direct
17h30 - 18h : bilan de l'émission 
et programme de la prochaine
20H/ 23H : suivi de spectacles, interviews,
captation de spectacles, micro trottoir...

Les réalisations prévues
• reportages, interviews, (artistes, public, 

organisation, bénévoles, habitants...)
• Enregistrement de spectacles, de concerts, 

du théâtre, des lectures...
• Captation sonore : les ambiances sonores, 

les bruits divers d'un festival...
• Histoire sonore : narration à partir de texte 

écrit et de bruits, d’ambiances sonores.
• Réalisation de chroniques.
• Rédaction d’éditos...

CONTENU

OBJECTIFS

Toute personne intéressée par le
milieu radiophonique, salarié
d'une radio ou non. 
Effectif : 4 personnes

PUBLIC 

MéTHODES
• Préparer son émission : rechercher

et préparer ses invités, réaliser le 
conducteur...

• Animer une émission de plateau :
maîtriser sa voix, adapter son 
élocution et son niveau de langage,
gérer les échanges et le stress...

• Gérer les aléas du direct : improviser,
gérer un débat, questionner et 
reformuler, gérer le temps...

éQUIPEMENTS
• Un poste de travail équipé par 

binôme. 
• Unité de reportage et matériel 

d'enregistrement des spectacles
fournis.

• Un studio sur place.

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

FORMATION
ACTION

• Approche terrain : immersion 
au coeur d’un festival

• Pratique et théorique : 
couverture journalistique avec
tous les outils radiophoniques 

INTERVENANT

. Du lundi 8 au vendredi 12 juillet 2019
de 9h à la fin des spectacles durant 
le festival de l’Arpenteur aux Adrets

. 5 jours, 50 heures

DATES /  DURéE / PRIX

LeS +

. Prix : 1000 € Possibilité de
prise en charge par votre OPCA, 

Formation personnalisable sur d’autres événements, nous contacter.

RADIO
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radio Gresivaudan
94 rue du brocey 38920 Crolles
SIRET : 33052688000035 – APE 6010Z   
numéro formation  82 38 05039 38Eric Labaj, Journaliste,

rédacteur en chef radio
depuis 30 ans, réalisateur
de documentaires sonores,
Conteur

François Poret, Formateur
en charge des ateliers 
depuis 12 ans  à radio
Gresivaudan, spécialiste
Audacity

TOUTES NOS FORMATIONS
contact : dir_prog@radio-gresivaudan.org

tel : 04 76 08 91 91
telecharger le catalogue



enregistrement d’une formation
musicale avec ARDOUR  

Les moyens sont nombreux et accessibles aujourd’hui pour réaliser des captations
légères du point de vue matériel en home studio, voire en studio mobile. L’objectif
ici, est une transmission d’expérience, l’apport d’outils de mixage et mastering avec
un logiciel libre professionnel. Ainsi qu’une démarche à adopter en vue d’un
enregistrement léger en matériel mais professionnel… au service de la musique.

OBJECTIFS

technicien-nes, musicien-nes et ou
audiophiles.
Domaines : création sonore, radio,
studio d'enregistrement, diffusion
support disque ou multimédia.

PUBLIC 

METHODES

Eve Grimbert 

Réalisatrice de documen-
taires et créations sonores
radiophoniques
( France culture, festival

Détours de Babel...)  depuis 10 ans. 
Formatrice en BTS audiovisuel, enregistre et
mixe des productions sonores musicales en
studio mobile, avec Ardour. 

• Théorie du son audionumérique
• Configuration d’une session de 

travail pratique
• pratique des fonctionnalités 

du logiciel 
• Exercices pratiques de mastering 
• écoutes comparatives
• analyse de materiel

EQUIPEMENTS
• Studio radio professionnel 
• Un ordinateur avec logiciel et

casque pour chaque stagiaire.
• espace d’écoute
• Notice d’utilisation Ardour.

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

LOGICIEL
LIBRE

• Le Protools du logiciel libre. 
• Personnalisation de la 

formation selon vos besoins.
• Déplacement possible*.

INTERVENANTE

• 2 jours , 2 sessions possibles
Du 5 au 6 décembre 2019
Du 12 au 13 décembre 2019

DUREE / DATES / PRIX

LeS +

7H par Jours sur 2 jours ( 14H)
40 € de l’heure

Soit  par personne :
560 € net de taxe

* Déplacement : à partir de 4 stagiaires. Prévoir frais de déplacement, d’hébergement et de repas du formateur. 

RADIO
GRESIVAUDAN

CONTENU

La captation (théorie et démonstration)
• Définition des besoins et choix des micros
(techniques et caractéristiques des micros)
• Captation  avec un matériel léger :  le choix
du lieu d’enregistrement (acoustique des
lieux)…  technicité des musiciens… 
• Captation : écoute attentive au service de la
musique et des musiciens
• Ecoute comparative de différents micros
avec une captation basée sur la voix 

Carte son, préamplis et enregistreurs
numériques (théorie et démonstration).
• les interfaces utilisées pour des micros et
conversion du son analogique en numérique  
• contraintes budgétaires et  niveau de qua-
lité sonore exigée.

Organisation d’une session Ardour, mixage
et mastering (atelier pratique)
• Ecoute, nettoyage, montage et raccords
éventuels dû à du re-recording ( enceintes et
environnement acoustique).
• Démarche d’ écoute, les interventions au

niveau fréquentiel, dynamique, spatial…
• Comment analyser le contenu sonore et le
traiter.

Ardour
• Import et organisation des fichiers
• Mixage : quels outils proposés par Ardour
pour travailler des pistes sonores ?
• Espace de mixage et plug-ins. 
• Les outils du mastering avec Ardour
• Les formats audio de l’export avec Ardour
• Fournir un fichier audio adéquat pour une
société de reproduction mécanique

Cette formation s’adapte à vos demandes,
que vous soyez ingénieur du son, créateur-
trice sonore, professionnel radio... 
Si possible apporter son matériel home studio
et des pistes sonores à mixer. 
Sinon, des pistes prêtes à être mixées, des
ordinateurs et casques de monitoring vous
seront proposés, en lien avec vos besoins. 

radio Gresivaudan 
94 rue du brocey 38920 Crolles
SIRET : 33052688000035 – APE 6010Z   
numéro formation  82 38 05039 38

Possibilité de prise en charge par
votre OPCA, contactez-nous 

TOUTES NOS FORMATIONS
contact : dir_prog@radio-gresivaudan.org

tel : 04 76 08 91 91
telecharger le catalogue



FORMATION
GESTION D’ANTENNE

AVEC RIVENDELL

Maîtriser le logiciel professionnel de gestion d’antenne Rivendell 2.19.3
et l’intégrer au fonctionnement d’une radio : installation de Rivendell
2.19.3, programmation automatique et diffusion de sons pour les stations
de radio, diffusion et enchaînement de sons (musique, émissions,
bande-annonces, Chroniques, jingles, etc... ) de manière automatique ou
manuelle, enregistrement et téléchargement des émissions, gestion du
direct, édition de rapports de diffusion... 

• Présentation du logiciel Rivendell 
et de ses différents modules : 
RDAdmin, RdLibrary, RdLogmanager, 
RdLogedit, RdCatch, RdAirplay.

• Installation de Rivendell 2.19.3 sous Linux   
(systeme d’exploitation CentOS7) 

• Configurer Rivendell pour sa propre 
utilisation : Etude de RdAmin.

• Définir des groupes : Manage Groups
• Définir des sous-critères de diffusion : 

Scheduler Codes.
• Définir les invités et les entrées/sorties

de la carte son : Manage Hosts
• Insérer un enchaînement de conduc-

teurs : Manage service
• Charger des sons dans Rivendell : 

Etude de RdLibrary : à partir d’un CD, à 
partir d’une source externe (USB), à 
partir d’une Dropbox.

• Configurer les sons : les notions de 
Cart et de Cut.

• Éditer et modifier une journée
de diffusion : RdLogEdit

• Organiser la diffusion des sons : 
Rdlogmanager, 

• Créer un évènement de diffusion : Edit 
Event les pré-import carts, les imports, 
la notion de timed start

• Créer une heure de diffusion : Edit clock 
• Enchainer les évènements
• La notion de durée
• Remplir une grille de programmes

pour la semaine : Edit Grid, Generate 
Log : générer une journée de program-
mation, la génération automatique de 
logs, éditer un rapport de diffusion : 
Manage Report

• Diffusion en direct : RdAirplay, le mode 
opérationnel automatique ou manuel, 
le sound Panel, modifier un log en 
cours de diffusion : les logs

• Paramétrer des enregistrements 
et téléchargements automatiques : 
RdCatch.

CONTENU

OBJECTIFS

Professionnels de la radio.
Pré-requis : expérience technicien
radio d’un an minimum.
Questionnaire et entretien individuel
avant l’entrée en formation.

PUBLIC 

METHODES

Hervé Nicole , 
Responsable de la
programmation 
depuis 30 ans à Radio
Grésivaudan, radio
pionnière en matière

d’utilisation de logiciels libres. 
Hervé a 10 ans d’expertise 
sur le logiciel Rivendell.

Pédagogie basée sur la pratique :
exercices de programmation,
construction d’une grille de
programme et d’une programmation.
• Suivi personnalisé.
• Délivrance d’un certificat de 

fin de formation.

EQUIPEMENTS
• Studio radio professionnel 

et outil de programmation.
• Des ordinateurs équipés de
Rivendell pour les stagiaires.

CONTACT
Hervé Nicole
Tél. : 04 76 08 91 91
dir_prog@radio-gresivaudan.org
radio Gresivaudan
94 rue du brocey 38920 Crolles
SIRET : 33052688000035 – APE 6010Z   
numéro formation  82 38 05039 38

LOGICIEL
LIBRE

• Passer au logiciel libre. 
• Formation possible sur votre
matériel
• Possibilité de formation
adaptée à vos besoin spécifiques
• Déplacement possible*.

INTERVENANT

• 3 jours : 2 sessions 
Du 13 au 15 mai 2019
Du 28 au 30 novembre 2019

DUREE / DATES / PRIX

LeS +

7H par Jours sur 3 jours ( 21H)
40 € de l’heure

Soit  par personne :
840 € net de taxe

* Déplacement : à partir de 4 stagiaires. Prévoir frais de déplacement, d’hébergement et de repas du formateur. 

RADIO
GRESIVAUDAN

Possibilité de prise en charge
par votre OPCA, contactez-nous 

TOUTES NOS FORMATIONS
contact : dir_prog@radio-gresivaudan.org

tel : 04 76 08 91 91
telecharger le catalogue



documentaire sonore
cousu main avec ardour  

Acquérir les outils pour la réalisation d’un documentaire sonore : établir un synopsis (protagonistes,
ingrédients et enjeux...) ; avancer avec méthode (anticipation du travail, dispositifs de recueil des
sons, documentation...) ; les outils de construction (montage, mixage). Penser “écriture” sonore et
affirmer ses choix.  Maitriser la valeur dramaturgique des bruits, de la musique, des voix, des paroles
et du silence. Devenir un documentariste et permettre de regarder le monde avec ses oreilles. 

OBJECTIFS

Technicien-nes, réalisateur radio,
journalistes, débutant-e passionné-e
Domaines : création sonore, radio,
site web,  diffusion support disque
ou multimédia.

PUBLIC 

METHODES

Eve Grimbert 

Réalisatrice de documen-
taires et créations sonores
radiophoniques
( France culture, festival

Détours de Babel...)  depuis 10 ans. 
Formatrice en BTS audiovisuel, enregistre et
mixe des productions sonores musicales en
studio mobile, avec Ardour. 

• Théorie du son audionumérique
• Analyse de synopsis
•  Réflexion sur l’écriture sonore
• Pratique des fonctionnalités 

du logiciel ARDOUR
• Exercices pratiques de réalisation 
• Ecoutes comparatives
• Analyse de materiel

EQUIPEMENTS

• Studio radio professionnel 
• Un ordinateur avec logiciel et

casque pour chaque stagiaire.
• espace d’écoute
• Notice d’utilisation Ardour.

CONTACT

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

INTERVENANTE

• 3 jours , 2 sessions possibles
Du 6 au 8 novembre  2019
Du 13 au 14 novembre  2019

DUREE / DATES / PRIX

+

8H par Jours sur 3 jours (24H)
40 € de l’heure

Soit  par personne :
960 € net de taxe

Possibilité de prise en charge
par votre OPCA, contactez-nous

* Déplacement : à partir de 4 stagiaires. Prévoir frais de déplacement, d’hébergement et de repas du formateur. 

RADIO
GRESIVAUDAN

Préalable à la réalisation
• apporter une note d'intention, un sujet sur lequel
on souhaite travailler. Imaginer les différentes
illustrations sonores (archives, bruitages, lectures)
dont il peut bénéficier, sans se limiter. 
Contenus et ateliers proposés : 
• séances d’écoute d’extraits documentaires
• analyse des projets documentaires de chacun
• réflexion autour des conditions de réalisation
pour chaque participant(e)

Réalisation 
• Organiser, anticiper, préparer les besoins lors des
entretiens et/ou captation d'ambiances 
• captations de qualité : techniques prise de son
• Choisir les sons d'archive, les musiques, les lectures
pour étoffer le propos :
Qelle matière puis-je utiliser et comment ?
L’intérêt d’une écriture engagée.
Comment tisser un fil avec plusieurs temporalités
et contenus sonores (collecte de paroles, archives,
ambiances, habillages musicaux, lectures..) 

Montage
• prise en main du logiciel libre multi-piste Ardour,

ses fonctionnalités globales
• Organiser une session de travail ( les différentes
sources sonores, leurs natures, les traitements )
• Edition : organiser le propos en faisant apparaître
l'empreinte personnelle de l'auteur-trice
• Le mixage (un son intelligible et agréable)
• L'export et les formats audio de diffusion en
fonction du médias : internet, broadcast, support
CD... 

Diffusion
• Quel support ? (radio, internet,  spectacle vivant ) 
• Pour quels auditeurs-trices ? 
• Comment communiquer ?
• Pistes et lieux de diffusion dans le milieu du do-
cumentaire sonore...

Cette formation s’adapte à vos demandes. 
Pour la formation, si possible venir avec un projet
de réalisation documentaire ( note d’intention
appréciée ) + un ordi portable ( linux et/ou mac )
avec la dernière version d'Ardour.
Sinon des d’ordinateurs vous seront proposés, en
lien avec vos besoins. 

radio Gresivaudan
94 rue du brocey 38920 Crolles
SIRET : 33052688000035 – APE 6010Z   
numéro formation  82 38 05039 38

LOGICIEL
LIBRE

LeS

• Le Protools du logiciel libre. 
• Personnalisation de la 

formation selon vos besoins.
• Déplacement possible*.

CONTENU

TOUTES NOS FORMATIONS
contact : dir_prog@radio-gresivaudan.org

tel : 04 76 08 91 91
telecharger le catalogue



réaliser un plateau radio
animer un magazine culturel

ccoouuvveerrttuurree  jjoouurrnnaalliissttiiqquuee  AAUU  CCOOEEUURR  DDUU  ffeessttiivvaall    ““ggrraanndd  bbiivvoouuaacc

Formation, immersion originale au coeur du festival “GRAND BIVOUAC” :
une formation compléte, à la fois théorique et pratique, tous les ingrédients et
astuces nécessaires pour couvrir un événement culturel depuis un studio dé-
centralisé. Apprendre les différents exercices radiophoniques et journalistiques
en application directe sur un événement culturel et acquérir des compétences
techniques afin de préparer et animer une émission de plateau en direct.

Les aspects techniques de la formation
• La prise de son avec enregistreur 

audionumérique "Marantz " (fourni), 
de voix, paysages sonores avec une 
approche des contraintes extérieures 
les plus fréquentes (vent, bruits...)

• Techniques du reportage et de l'interview, 
le choix des sujets, les axes d'approche des
sujets, le scénario à obtenir, le choix des 
questions, choix des ambiances sonores, 
transitions.

• Technique du micro trottoir
• Rédaction de chroniques, le point de vue,  

l’expression.
• Réalisation de créations sonores, le scénario, 

les prises de sons, le montage.
• Exercices d'animation de présentation de 

direct, travail avec la voix
• Méthodes de travail pour aborder le 

dérushage, le montage. Travail sur logiciel
libre ( Audacity, Ardour) , système Linux. 

• Import des sons, plug-in, mixage, export 
sous différents format

Présentation d’une journée type
9h/12H : réunion d'accueil, montages, partie
théorique, reportages...
12h : conférence de rédaction
13H30/16H30 : montages, reportages, écri-
tures, préparation du direct...
16h30 - 17h30 : émission en direct
17h30 - 18h : bilan de l'émission 
et programme de la prochaine
20H/ 23H : suivi de spectacles, interviews,
captation de spectacles, micro trottoir...

Les réalisations prévues
• reportages, interviews, (artistes, public, 

organisation, bénévoles, habitants...)
• Enregistrement de spectacles, de concerts, 

du théâtre, des lectures...
• Captation sonore : les ambiances sonores, 

les bruits divers d'un festival...
• Histoire sonore : narration à partir de 

textes écrits, de collectages de bruits et 
d’ambiances sonores.

• Réalisation de chroniques.
• Rédaction d’éditos...

CONTENU

OBJECTIFS

Toute personne intéressée par le
milieu radiophonique, salarié
d'une radio ou non. 
Effectif : 6 personnes

PUBLIC 

MéTHODES
• Préparer son émission : rechercher

et préparer ses invités, réaliser le 
conducteur...

• Animer une émission de plateau :
maîtriser sa voix, adapter son 
élocution et son niveau de langage,
gérer les échanges et le stress...

• Gérer les aléas du direct : improviser,
gérer un débat, questionner et 
reformuler, gérer le temps...

éQUIPEMENTS
• Un poste de travail équipé par 

binôme. 
• Unité de reportage et matériel 

d'enregistrement des spectacles
fournis.

• Un studio sur place.

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

FORMATION
ACTION

• Approche terrain : immersion 
au coeur d’un festival

• Pratique et théorique : 
couverture journalistique avec
tous les outils radiophoniques 

INTERVENANTs

. Du lundi 16 au vendredi 20 octobre 2019
de 9h à la fin des spectacles durant 
le festival Grand Bivouac à Alberville
. 5 jours, 50 heures
. 20 € de l’heure
soit  1000 € net de taxe par personne

DATES /  DURéE / PRIX

LeS +

Possibilité de prise en charge par votre OPCA 

Formation personnalisable sur d’autres événements, nous contacter.

RADIO
GRESIVAUDAN

radio Gresivaudan
94 rue du brocey 38920 Crolles
SIRET : 33052688000035 – APE 6010Z   
numéro formation  82 38 05039 38

François Poret, Formateur
en charge des ateliers 
depuis 12 ans  à radio
Gresivaudan, spécialiste
Audacity

Eric Labaj, Journaliste,
rédacteur en chef radio
depuis 30 ans, réalisateur
de documentaires sonores,
Conteur

TOUTES NOS FORMATIONS
contact : dir_prog@radio-gresivaudan.org

tel : 04 76 08 91 91
telecharger le catalogue



La radio comme 
outil de médiation éducative : 

construire des ateliers
radio avec les jeunes

Travailler sur l’expression orale, la confiance en soi et la formulation de sa pensée :
la radio constitue un outil complet pour amener chacun à s’exprimer.  
Cette formation vous apportera les outils et méthodes nécessaires à la mise
en place d’ateliers radiophoniques auprès de différents publics. Elle vous
permettra de développer un savoir-faire et un savoir-être pour intervenir
en milieu scolaire ou auprès de publics en difficulté sociale. 

• Définir des objectifs clair et réalisables.
• Déterminer des balises aux séances charnières pour les participants et les encadrants.
• Médiation pédagogique : quel rapport avec les participants en fonction du cadre et du 

public (scolaire, volontaire, public en difficultés), place et posture de l’intervenant, 
encourager à se dépasser sans mettre en difficulté, en lien avec les objectifs fondateurs 
de l’atelier.

• Le travail de préparation de l’atelier.
• Les outils pédagogiques permanents de la radio.
• Les outils radio à disposition, les sources documentaires, les sources sonores libres
• les restitutions possibles ( enregistrées, en direct, en public, en ligne... )
• L’importance du suivi avec ou sans personne référante dans la structure partenaire. 
• Les outils de suivi.
• La phase de bilan (à chaud) avec les participants, le bilan avec les encadrants.
• L’aspect "aléatoire" pour les ateliers à participation "volontaire"
• Construire un atelier selon les exemples de structures et de contenu, les outils 

pédagogiques à utiliser.
• exercises pratiques avec des groupes

CONTENU

OBJECTIFS

Professionnels de l’éducation, 
du secteur social ou médico-social,
salariés de radio, souhaitant déve-
lopper une activité de formation
pédagogique avec l’outil radio.

PUBLIC 

METHODES

François Poret,
Formateur, en
charge des ateliers
en milieu scolaires,
centre sociaux,
mission locale, médiation

culturelle depuis 12 ans à radio
Gresivaudan.
spécialiste audacity 

Pédagogie basée sur la pratique :
exercices de construction de pro-
grammes pédagogiques.
• Suivi personnalisé.
• Délivrance d’un certificat de 

fin de formation.

EQUIPEMENTS
• Studio radio professionnel 

et outil de programmation.
• Un ordinateur avec logiciels 

pour chaque stagiaire.

CONTACT
François Poret
Tél. : 04 76 08 91 91
atelier@radio-gresivaudan.org

• Possibilité de personnaliser 
la formation en fonction des
besoins de votre structure et
de vos publics.

• Déplacement possible*.

INTERVENANT

• 3 jours 
Du au (à venir) 2019

DUREE / DATES / PRIX

LeS +

* Déplacement : à partir de 4 stagiaires. Prévoir frais de déplacement, d’hébergement et de repas du formateur. 

RADIO
GRESIVAUDAN

7H par Jours sur 3 jours ( 24H)
40 € de l’heure

Soit  par personne :
960 € net de taxe

Possibilité de prise en charge
par votre OPCA, contactez-nous 

TOUTES NOS FORMATIONS
contact : dir_prog@radio-gresivaudan.org

tel : 04 76 08 91 91
telecharger le catalogue

radio Gresivaudan
94 rue du brocey 38920 Crolles
SIRET : 33052688000035 – APE 6010Z   
numéro formation  82 38 05039 38



Descriptif des procedures d'admission et d'évaluation

Le nombre de places par session étant limité, les inscriptions sont
traitées par ordre d'arrivée.

Si vous desirez suivre une des formations proposées par
radio Gresivaudan, la procédure à suivre est la suivante :

- Prendre des renseignements aupres̀ de radio Gresivaudan
pour prendre connaissance des tarifs et des programmes
détaillés.

- afin de verifier les pré-requis, le formateur de la radio vous
fera parvenir un  questionnaire  spécifique de « demarrage
de la formation» par mail. Il est indispensable au préalable
de toute inscription. A sa reception, le formateur de la radio,
prendra contact avec vous afin de confirmer avec vous, en
entretien individuel, si la formation est adaptée à votre
demande et à votre niveau . Suite à cet entretien une
adaptation à la formation pourra être mise en place en lien
avec votre niveau. 

- Il vous faudra ensuite mettre en place le financement de la
formation ( voir page suivante) 

INSCRIPTION et ADAPTATION

Renseignements : Radio Grésivaudan - 94 rue du Brocey 38920
CROLLES - tél : 04 76 08 91 91- eric.labaj@radio-gresivaudan.org



Des budgets de formation sont disponibles pour toutes les entreprises,
au travers de dispositifs de financement, mobilisables selon
des critères spécifiques (prix, publics bénéficiaires, durée...).
Ces budgets sont dans certains cas cumulables et peuvent
être associés aux projets individuels de vos salariés.

Depuis 2019, les OPCA ont été remplacé par les OPCO
L'Afdas est le partenaire formation des professionnels de la
culture, de la communication, des médias et des loisirs.
Un service de demande de financement en ligne est ouvert à
toutes les entreprises adhérentes à l'Afdas. Des solutions
d'optimisation budgétaire sont également proposées en
fonction de la contribution de la radio.

LES SOLUTIONS POSSIBLES EN FONCTION DE VOTRE SITUATION

- Le Plan de Formation de l’entreprise (PFE)
- Le Compte Personnel de Formations (CPF)
-Projet de transition professionnelle (PTP) CPF de transition
ex-Cif
- L'Action de Formation Conventionnée par Pôle emploi (AFC)
- Le FIF la formation continue des Travailleurs Indépendants et
des Professionnels Libéraux
- L’AGEFICE est le Fonds d’Assurance Formation (FAF) du
Commerce, de l’Industrie et des Services

FINANCER SA FORMATION

Renseignements : Radio Grésivaudan - 94 rue du Brocey 38920
CROLLES - tél : 04 76 08 91 91- eric.labaj@radio-gresivaudan.org


