TICOACHING

Initiation au Podcasting

Public
Tout public
2 à 6 participants par session

Objectifs

Durée
2 jours

• Comprendre le phénomène « Podcast » et son impact sur votre activité
• Intégrer le Podcasting dans votre stratégie de communication
• Maîtriser les outils pour enregistrer et diffuser vos propres Podcasts

Lieu
e

(Paris 8 )
ou intra-entreprise

Pré-requis

Tarif

• Maîtrise des outils de bureautique (Office) et de navigation sur Internet
• Un projet de podcasting

950,00 euros HT

Méthodologie
Ce TICoaching associe réflexion stratégique et apprentissage technique pour vous permettre de créer votre premier
podcast au cours de la formation (matériel fourni).

Programme détaillé
Jour 1
Qu’est-ce qu’un podcast ?
•
•
•
•
•
•

Définition
Pertinence du contenu
Bonnes pratiques
Typologie des podcasts
Exemples et cas d’étude
Le droit à l’enregistrement
et les droits d’auteurs des fichiers son

Podcast : fonctionnement et outils
• Publication
Les fichiers son numérique
:
•
•
•
•

Les principaux formats
Les logiciels de montage son
Les logiciels d’encodage
Les applications de diffusion sur Internet

•
•
•

Les outils de captation
Présentation des principales solutions
Optimisation du choix de matériel en fonction
des objectifs et du budget

Le matériel :

Projet éditorial : mon podcast
Introduction à l’écriture sonore
•
•

De l’audition à l’écoute
L’art de créer une ambiance sonore

Jour 2
Mon premier Podcast

•

Préparer mon premier podcast :
scénario, planning, matériel
Écriture du scénario

•

Prise de son

•

Exploitation des fichiers sons

•

Montage et mixage

•

Encodage

•

Documentation pédagogique
Fiches d’exercices
Résumé du cours
Bibliographie complémentaire

Formations complémentaires
Blogs professionnels
Initiation au Vidéo Blog

Définition de la ligne éditoriale
•
•
•
•

Fixation des objectifs et des cibles
Définition du format et de la fréquence
Scénarisation des contenus
Identité sonore et habillage

Informations
Pierre Abruzzini
Philippe Godfrain

01 40 74 64 16
www.godfrainconseil.com

Inscriptions
ticoaching@godfrainconseil.com
L’art de tisser des liens plus forts avec tous vos publics

