
 
								Rue	de	Lausanne	8	

	1610	Châtillens	
Email:	info@wagcom.ch	

							Tél:								+41	021/907	87	37 	
			 	 	 	 	 	 									 	 	 				 

 

 
 

 
 

Route de Lausanne 8 1610 Châtillens l Tel : 021 907 87 37 I email : infoagcom.ch  
 

Titre du cours: Techniques de Podcast Ref: POD 101 | Technique de Podcast  
Prix : 1700 CHF            Horaire : 9h00-17h00 
Niveau : débutant /intermédiaire           Durée du cours : 4 jours 
 
Présentation du cours:  
Ce cours permet de prendre en main le métier du podcast radio. De la conception à la réalisation, les 
étudiants pourront explorer les différentes phases d'une production radio, en abordant l'écriture  par 
un réalisateur podcast radio, la technique par un technicien radio ainsi que l'habillage de l'émission 
par un sound designer de renommé. 
 
Description du cours: 
La formation Réalisateur podcast et radio permet de : 
- Concevoir et réaliser des Podcasts natifs 
- Travailler dans une station de radio en qualité de technicien réalisateur radio 
- Produire des bandes-son ou des dispositifs sonores : spectacle, installation, exposition, 
muséographie, animation, multimédia 
- Promouvoir et faire vivre un projet audio 
 
Ce que vous allez apprendre: 
l Concevoir / écrire un projet audio  
l Concevoir un podcast natif en fonction d'une cible, d'un auditoire, d’une demande 
l Rédiger un cahier des charges 
l Réaliser un programme en définissant et en respectant un angle, un style, un ton, une couleur 
l Rédiger une note d'intention, un commentaire, un récit, un lancement, un synopsis avec un point 

de vue 
l Choisir un intervenant et un « un angle » pour une interview dans différentes circonstances (du 

terrain au studio) 
l Organiser et préparer la conduite d’un plateau radio en direct 
l Construire la structure d’une émission 
l Différencier les offres de podcast : podcast de conversation, storytelling, institutionnel... 
l Concevoir une émission en respectant (ou pas) les règles liées à ces styles 
l Différencier les genres radiophoniques et utiliser le bon vocabulaire pour les désigner 
l Monter une production : planning de production, workflow, moyens techniques 
l Adapter un projet audio dans autre format ou vers un autre canal de diffusion 
l Mener une recherche documentaire avec méthode 
 

 
Certificat 
A la fin de la formation, chaque participant reçoit une attestation certifiant le suivi du cours 
"Podcasting" chez Wagcom Formations&Facility. Pour obtenir toutes les informations sur nos 
différents cours: www.wagcom.ch. Vous pouvez également envoyer un mail à info@wagcom.ch 
 
 
Inscription 
Contact et infos: Tél: 021/ 907 87 37  
Mail:info@wagcom.ch 
Site: www.wagcom.ch/ 


