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Animer une tranche d'info en direct
Formations longues
Perfectionnement

5 jours (35 heures)

Paris

Acquérir les techniques et les réflexes de la tranche d'info spécifique
au traitement de l'actualité.

Objectifs
• Se familiariser avec le rôle de l'anchorman/anchorwoman.
• Organiser le séquencier de la tranche.
• Animer la tranche d'info.

Pour qui ?

Prérequis

Journalistes tous médias expérimentés.

Avoir une première expérience du
reportage radio et des connaissances du

Code dokélio : 024597

montage audio. Maîtriser le montage sur
Netia est un plus.

Homologations

Programme
Comprendre le fonctionnement d'une tranche d'info
Comprendre la répartition des rôles dans la gestion de l'antenne.
Découvrir le rôle de l'anchorman/anchorwoman.
Se familiariser avec l'articulation du travail entre le rédacteur en chef et le chef
d'édition.
Connaître l'organisation de la rédaction, des reporters radios, des correspondants,
chroniqueurs, spécialistes, invités, etc.
Préparer et construire la tranche d'info
Préparer et valider les angles des sujets.
Produire les différents contenus.
Pratiquer l'écriture spécifique de la tranche d'info.
Anticiper l'info en fonction de l'agenda.
Coupler l'information factuelle avec l'analyse des experts en direct.
Organiser le séquencier, le squelette de la tranche et le timing des formats radio.
Éditer: préparer le conducteur des éléments sonores pour l'antenne.
Organiser un débat.
Intégrer la chronique et les interviews au bon moment.
Fabriquer une tranche d'info d'une durée comprise entre une demi-heure et une heure.
Réorganiser la tranche en fonction de l'actualité chaude.
Animer la tranche d'info
Définir un thème de la tranche en fonction de l'actualité.
Maîtriser et mener l'interview en direct.
Animer le débat.
S'entraîner à gérer l'imprévu à l'antenne.
Faire face aux problèmes techniques.
Travailler l'improvisation, la fluidité de l'antenne et le rythme.
Être réactif à l'antenne et rebondir sur l'info.
Interagir avec un ou plusieurs auditeurs.

2095€ HT

Prochaines sessions
Paris
11 au 15 nov. 2019
11-11-2019
15-11-2019
16 au 20 mars 2020
16-03-2020
20-03-2020
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