
Envie de vous former aux 
techniques DE SON ET DE RADIO ?

Réalisez des capsules sonores, des reportages, des documentaires, des bandes-son… 
Animez des projets pédagogiques, culturels et sociaux en créant des fictions 

sonores, des émissions ou encore des diaporamas sonores... 

Vous êtes enseignants, travailleurs sociaux, éducateurs ou personnel soignant, 
animateurs jeunesse, journalistes, développeurs de contenu multimédia, 

techniciens, artistes, auteurs, documentaristes, photographes... nos formations 
professionnelles sont conçues pour s’adapter à chaque participant !

FORMAT ION  PRISE  DE  SON  ET  MONTAGE 
Pour acquérir les bases techniques de la prise de son et du 
montage en radio (extérieur et studio).

Du 8 au 11 octobre 2018
Du 4 au 7 mars 2019

Du 3 au 6 juin 2019

FORMAT ION  INIT IAT ION  A  L’ ÉCRIT URE  RADIOPHONIQUE 

Du 26 au 30 novembre 2018 

Pour acquérir une autonomie théorique et technique dans le tournage et la 
post-production d’un documentaire radiophonique.

 Du 13 au 17 mai 2019 

FORMAT ION  PERFECT IONNEMENT  A  L’ ÉCRIT URE  RADIOPHONIQUE 

Partie 1 : Du 24 au 26 juin 2019

Pour se perfectionner dans l’écriture, la méthodologie et la réalisation d’un 
projet. Formation en 2 parties.

 Partie 2 : Du 16 au 18 septembre 2019 



JET satisfait aux obligations de qualité de Datadock. 
Intégrée aux catalogues de référence des financeurs de la formation 
professionnelle, l’association JET peut bénéficier de financements 
paritaires ou publics.

Pour acquérir les bases techniques de l’exploitation et la maintenance d’un 
automate de radiodiffusion (Radio DJ).

FORMAT ION  AUT OMAT ISAT ION  RADIO  SOUS  RADIO DJ 

Du 13 au 15 mai 2019

FORMAT ION  ÉDUCAT ION  AUX  MÉDIAS – module son & radio
Pour devenir autonome dans la mise en œuvre d’un atelier d’éducation 
aux médias pour les enfants, les jeunes, les personnes en situation de        
handicap, les personnes âgées… Du 5 au 7 novembre 2018

Pour plus d’infos, consultez les programmes détaillés en ligne sur www.jet-asso.fr 
rubrique formation professionnelle. 

Formation sur mesure, « intra » et à la carte possible par l’association JET, 
organisme de formation enregistré sous le numéro 52 44 07496 44 auprès du préfet 
de région des Pays de la Loire. 

Du 17 au 19 juin 2019

FORMAT ION  PERFECT IONNEMENT   MONTAGE  &  MIXAGE  AUDIONUMÉRIQUE
Pour comprendre et maîtriser l’ensemble des fonctions de base du logiciel 
de montage Reaper.

Les 11 et 12 décembre 2018
Les 8 et 9 avril 2019

Pour les modalités de financement ou toute information, contactez 
Gabriella Aubineau au 02 28 25 23 89 ou via gabriella@jet-asso.fr


