SAISON 2016 - 2017

CATALOGUE
FORMATIONS
PROFESSIONNELLES
AUX MÉDIAS
Son - Vidéo - Web

Les médias associatifs de la métropole nantaise Jet FM, Fragil et le Vlipp proposent un
catalogue de formations dédiées à la découverte et à la pratique des médias.
Nos formations sont conçues pour s’adapter à chaque participant (débutant ou non)
et font une large place à la pratique.
Évaluez vos besoins et concrétisez vos envies !

RADIO - SON
Contact : Gabriella Aubineau / association JET
Tél : 02 28 25 23 89 / mail : gabriella@jet-asso.fr

PRISE DE SON ET MONTAGE

Objectif : Acquérir les bases techniques de la prise de son et du montage en radio (extérieur et studio).
Dates : 3 au 6 avril 2017
Formation de 28h sur 4 jours.
Intervenant : Damien Fourcot, ingénieur du son et responsable technique de l’association JET.

ÉCRITURE RADIOPHONIQUE – INITIATION

Objectif : Acquérir une autonomie théorique et technique dans le tournage et la post-production d’un
documentaire radiophonique.
Dates : 24 au 28 avril 2017
Prérequis : Avoir des notions de montage et être à l’aise avec la prise de son (enregistreurs, micros
mono et stéréo).
Formation de 35h sur 5 jours.
Intervenant : Mehdi Ahoudig, réalisateur de documentaires radiophoniques pour ARTE Radio et France
Culture.

ÉCRITURE RADIOPHONIQUE – PERFECTIONNEMENT

Objectif : De l’idée d’un projet de documentaire radiophonique à sa réalisation (écriture et pratique de
son projet radiophonique).
Dates : 12 au 14 juin 2017 (1ère partie) et 2 au 4 octobre 2017 (2ème partie).
Prérequis : Être autonome quant à la prise de son et savoir maîtriser un logiciel de montage quel qu’il
soit.
Formation de 42h sur 6 jours.
Intervenant : Mehdi Ahoudig, réalisateur de documentaires radiophoniques pour ARTE Radio et France
Culture.

ÉDUCATION AUX MÉDIAS - RADIO

Objectif : Acquérir les principes et les différentes étapes de la mise en place d’un projet ainsi que les enjeux de l’éducation aux médias : financements, partenaires, publics ciblés, définition et mise en œuvre
du projet en fonction des objectifs pédagogiques, culturels et techniques, évaluation, bilan.
Public concerné : Animateurs, enseignants, journalistes, éducateurs, … et toute personne souhaitant
mettre en œuvre un atelier d’éducation aux médias
Date : Les 21 et 22 juin 2017
Formation de 14h sur 2 jours
Prérequis : Aucun
Intervenante : Julie Auzou, responsable de l’éducation aux médias et de l’action culturelle de l’association JET. Julie Auzou est en charge du développement et des ateliers du Sonolab.

FORMATIONS « À LA CARTE » : APPROFONDISSEMENT DES TECHNIQUES SONORES
Ces sessions de formations techniques, individuelles ou collectives, permettent de faire des mises à
niveau et de répondre à des besoins ciblés. Par exemple : Automatisation d’antenne radio avec RDJ /
Montage et mixage audionumérique. Dates et devis sur demande.
Intervenant : Damien Fourcot, ingénieur du son et responsable technique de l’association JET.
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IMAGE - VIDÉO
Contact : Agathe Saugey / le Vlipp - association DIPP
Tél : 09 83 70 39 28 / mail : formation@vlipp.fr

PENSER ET RÉALISER UNE VIDÉO – INITIATION

Objectif : Maîtriser les éléments essentiels de la mise en place d’un projet vidéo à vocation informative:
reportage, vidéo institutionnelle, vidéo de communication. Acquérir les notions de formats, écriture
de projet, prise d’image avec du matériel professionnel, montage sur Adobe première et notion de
post-production.
Dates : 28 février au 3 mars 2017
Prérequis : Public à l’aise avec l’outil informatique.
Formation de 28h sur 4 jours.
Intervenantes : Agathe Saugey et Marianne Gaudillère, gestionnaire audiovisuel et rédactrice en chef chargée de projet audiovisuel du Vlipp, média vidéo associatif.

INITIATION JRI (JOURNALISTE REPORTER D’IMAGES) - INITIATION

Objectif : Mettre en image un sujet journalistique. Maîtriser les éléments essentiels de l’écriture audiovisuelle dans le but de réaliser un reportage vidéo : mise en image, préparation d’une interview filmée,
tournage, montage et diffusion du sujet.
Dates : 14 au 16 juin 2017 // Formation de 21 heures sur 3 jours.
Prérequis : Public à l’aise avec l’outil informatique, formé à l’écriture journalistique
Intervenantes : Agathe Saugey et Marianne Gaudillère, respectivement gestionnaire audiovisuel et rédactrice en chef du Vlipp.

ANIMER UN ATELIER VIDÉO – INITIATION

Objectif : Appréhender les bases du cadrage, du tournage et de l’écriture audiovisuelle avec des outils simples et acquérir des outils pédagogiques pour animer un atelier vidéo à destination d’un public
jeune.
Dates : 19 au 21 avril 2017 // Formation de 21h sur 3 jours.
Prérequis : Public à l’aise avec l’outil informatique, initié aux techniques d’animation.
Intervenante : Agathe Saugey, gestionnaire audiovisuel du Vlipp, en charge des actions de formation et
des interventions pédagogiques.

MONTAGE VIDÉO SUR PREMIÈRE PRO – INITIATION

Objectif : Appréhender le logiciel Adobe Premiere pro CC grâce à la maîtrise de l’utilisation des principales fonctionnalités de base.
Dates : 17 et 18 novembre 2016 // Formation de 14h sur 2 jours.
Prérequis : Public à l’aise avec l’outil informatique, connaissance minimale de l’image et de la vidéo.
Intervenante : Agathe Saugey, gestionnaire audiovisuel du Vlipp.

CRÉER UNE VIDÉO INTERACTIVE - INITIATION

Objectif : Saisir les enjeux de ce média enrichi et réaliser une vidéo interactive grâce aux logiciels de
création web présentés.
Date : 10 février 2017 // Formation de 7 heures sur 1 jour
Prérequis : Public à l’aise avec le média vidéo.
Intervenant : Florent Bouchardeau, journaliste multimédia, formateur et chef de projet web.

DÉCOUVRIR LA CRÉATION MULTIMÉDIA INTERACTIVE SUR RACONTR - INITIATION

Objectif : Prendre en main le logiciel de création web Racontr. Créer une plateforme interactive basique et y intégrer des éléments dynamiques multimédias.
Date : 16 mars 2017 // Formation de 7 heures sur 1 jour
Prérequis : Public à l’aise avec l’outil informatique.
Intervenant : Florent Bouchardeau, journaliste multimédia, formateur et chef de projet web.
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IMAGE - VIDÉO

(suite)
Contact : Agathe Saugey / le Vlipp - association DIPP
Tél : 09 83 70 39 28 / mail : formation@vlipp.fr

IMAGINER UN WEBDOCUMENTAIRE - DÉCOUVERTE

Objectif : Découvrir le format webdocumentaire et saisir les enjeux de ces projets, de l’écriture délinéarisée à la diffusion.
Date : 11 mai 2017 // Formation de 7 heures sur 1 jour
Prérequis : Public à l’aise avec l’outil informatique.
Intervenant : Florent Bouchardeau, journaliste multimédia, formateur et chef de projet web

FORMATIONS « À LA CARTE »

Ces sessions de formations techniques, individuelles ou collectives, permettent de bénéficier de formations ciblées adaptées à votre structure, à votre projet (journalisme, communication, projet audiovisuel,
narrations interactives et logiciels...) ou à votre matériel (logiciels, caméras…). Contactez-nous !
Intervenants et dates en fonction de la demande : Marianne Gaudillère, Agathe Saugey, Florent Bouchardeau.

WEB - RÉSEAUX SOCIAUX
Contact : Gabriella Aubineau / Association JET
Tél : 02 28 25 23 89 / mail : gabriella@jet-asso.fr

CONSTRUCTION ET CIRCULATION DE L’INFO SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Objectif : Acquérir les bases techniques et théoriques de la fabrication et la circulation de l’information
sur les réseaux sociaux.
Dates : Du 10 au 13 avril 2017.
Prérequis : Public à l’aise avec l’informatique, initié aux techniques journalistiques
Formation de 28h sur 4 jours.
Intervenant : Pierre-Adrien Roux, journaliste, chargé de projets médiatiques et numériques au sein du
Magazine Fragil.

L’ÉCRITURE JOURNALISTIQUE ADAPTÉE AU WEB

Objectif : Acquérir les bases techniques de l’écriture web et du référencement naturel
Dates : Du 9 au 12 mai 2017
Prérequis : Public à l’aise avec l’informatique, initié à l’écriture journalistique.
Formation de 28h sur 4 jours.
Intervenant : Pierre-Adrien Roux, journaliste, chargé de projets médiatiques et numériques au sein du
Magazine Fragil.

INITIATION AUX NOUVELLES FORMES DE NARRATION WEB

Objectif : Acquérir les bases techniques et théoriques des nouvelles formes d’écritures web : cartographie interactive, diaporama sonore et datajournalisme
Dates : 27 février au 2 mars 2017.
Prérequis : Public à l’aise avec l’informatique, initié à l’écriture journalistique adaptée au web.
Formation de 28h sur 4 jours.
Intervenant : Pierre-Adrien Roux, journaliste, chargé de projets médiatiques et numériques au sein du
Magazine Fragil.
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ÉDUCATION AUX MEDIAS
Contact : Gabriella Aubineau / Association JET
Tél : 02 28 25 23 89 / mail : gabriella@jet-asso.fr

Afin d’explorer les divers facettes et possibilités du son, de l’image et du web, nous vous proposons des
ateliers d’éducation aux médias : Son/Radio – Web/Numérique – Image/TV
Objectif : Acquérir les principes et les différentes étapes de la mise en place d’un projet ainsi que les
enjeux de l’éducation aux médias : financements, partenaires, publics ciblés, définition et mise en
œuvre du projet en fonction des objectifs pédagogiques, culturels et techniques, évaluation, bilan. Pratique Son/Radio – Web/Numérique – Image/Vidéo
Public concerné : Enseignants, animateurs, journalistes, éducateurs… Toute personne souhaitant mettre
en place un atelier d’éducation aux médias auprès des jeunes, des personnes en situation de handicap,
en milieu hospitalier, etc.
Ces formations peuvent s’adapter pour des demandes sur mesure et collectives.
Dates et durée sur demande.
Intervenants : Les intervenants sont des personnes qualifiées ayant des compétences dans la mise en
œuvre de projets pédagogiques et ont une expérience de terrain auprès des différents publics auxquels
s’adressent ces ateliers : Julie Auzou, responsable du Sonolab (Association JET), Pierre-Adrien Roux
(Fragil), Agathe Saugey (le Vlipp).

MENTIONS - FINANCEMENTS
Les formations sont dispensées à Nantes par l’association JET et le Vlipp (association DIPP).
Un minimum de trois participants est requis pour la mise en place d’une formation.

Financements :

- OPCA
- Employeurs
- Autres : pôle emploi, institutions, etc...

Association JET

Siège social : 11 rue de Dijon - 44 800 Saint-Herblain
Adresse postale : 9, rue de Charente - 44800 Saint-Herblain.
Organisme de formation enregistré sous le numéro 52 44 07496 44 auprès du préfet de région de Pays
de la Loire.
www.jet-asso.fr

Le Vlipp - Association DIPP

Siège social : Salorges 1 - 15 quai Ernest Renaud, 44100 Nantes
Organisme de formation enregistré sous le numéro 52 44 07694 44 auprès du Préfet de la Région des
Pays de la Loire.
www.vlipp.fr

Fragil

Siège social : 19 rue Jean-Marc Nattier 44100 Nantes
02 40 86 37 03 - www.fragil.org
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