FORMATION
Initiation au podcast
2 jours dans un studio d'enregistrement
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12-13

Septembre

à l’issue de la formation, Vous connaîtrez :

Toutes les étapes de production d'un podcast, de la fabrication à la diffusion
Les secrets du marché : principaux acteurs et grands tendances

Les différentes méthodes de financement
Nos astuces pour booster la visibilité d'un podcast
Les conseils de l'équipe Make Some Noise
...et vous aurez enregistré votre propre podcast en studio !

POURQUOI SUIVRE LA
FORMATION
Booster sa créativité
Diversifier ses compétences
Saisir des nouvelles opportunités

INFORMATIONS PRATIQUES
14 heures sur 2 jours avec un expert du podcast du studio de production Make Some Noise.
Un accompagnement personnalisé (6 participants par session)
Formation théorique et pratique, dans un studio d’enregistrement.
Prix de la formation : 1000 euros HT/participant
Horaires : 9h30-13h00 / 14h-17h30
Lieu de la formation
144 rue Legendre 75017 Paris
Possibilité de le faire dans un autre lieu au choix (partout en France), sur devis.
Formation accessible aux prises en charge par Pôle Emploi et les OPCO-OPCA (AFDAS,
FIFPL, ATLAS…) grâce à la certification QUALIOPI.
Enregistrement en cours pour la certification auprès de France Compétences afin que la
formation puisse être prise en charge par le CPF également. Nous espérons pouvoir le
proposer dès la prochaine session.

FORMATRICE
Fondatrice du studio Make Some Noise
Productrice du podcast Derrière l'objectif, une immersion sur le
terrain avec un grand reporter
Enseignante Podcast à l’école Studio M Paris depuis 3 ans
Auteure du livre Ils ont tué l'école (éditions Seuil)
Témoignage après une année d’enseignement dans l'Éducation
Nationale en Seine-Saint-Denis
Ancienne journaliste / animatrice chez Radio Nova

STAGIAIRES
Entrepreneurs
Journalistes
Personnes en reconversion
Chargés de communication
Prérequis
Être intéressé par le podcast natif/la radio
Connaissances de base en informatique
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NOS PRODUCTIONS EN 2022

144 rue Legendre
75017 Paris
formation@makesomenoise.fr

