
FORMATION PODCASTING FORMATION PODCASTING 

Vous vous intéressez aux podcasts et voulez en savoir bien plus ?
Vous souhaitez inclure le podcast dans votre stratégie RH ou formation ?
Vous avez une idée de podcast et désirez vous initier à ses aspects techniques ?

Notre réponse : 1 journée de formation-action pour aborder toutes les phases de la réalisation d’un podcast
►Chaque étape sera détaillée
►Un temps d’initiation pratique est prévu pour l’enregistrement et le montage
►Une phase d’accompagnement personnalisé, optionnelle, peut compléter cette base.

Ces formations peuvent être financées par le FNE pour les personnes en activité partielle, le dossier est 
à constituer auprès de votre OPCO.

Conventions de formation établies par TRANSICIA FORMATION organisme formateur agréé 
Contact et informations : Loïc Grall – podcast@alienor-management.com - 06 70 11 25 68



LE PODCASTING : DE L’IDÉE À LA DIFFUSIONLE PODCASTING : DE L’IDÉE À LA DIFFUSION

Objectifs : aborder en détail toutes les étapes de la création d’un podcast, les illustrer d’exemples,
vous présenter les matériels nécessaires - Vous initier à l’enregistrement et au montage

Modalités : en présentiel – groupe limité à 6 personnes
Tarif : Entreprises 650€ HT  - Particuliers 350€ Net taxe

Le podcast, un média montant
Typologie des podcasts
Exemples
L’importance de l’audio

Elaborer son concept
La thématique
Solo, ITW...

La prise de son
Technologie des micros
Les micros à privilégier

            Les E/S audio, cartes son

L’enregistrement
Smartphone
Ordinateur
Enregistreur numérique

Définir son setup optimal
Besoins actuels
Evolutivité

Gérer ses périphériques
Voicemeeter

PROGRAMME de la matinée 
Pratique de la prise de son

Essai de différents matériels et 
types de micros :

En solo - à plusieurs
Intérieur – extérieur
Présentiel – Distanciel

Smartphone
Ordinateur
Enregistreur



LE PODCASTING : DE L’IDÉE À LA DIFFUSIONLE PODCASTING : DE L’IDÉE À LA DIFFUSION

Objectifs : aborder en détail toutes les étapes de la création d’un podcast, les illustrer d’exemples,
vous présenter les matériels nécessaires - Vous initier à l’enregistrement et au montage

Modalités : en présentiel – groupe limité à 6 personnes
Tarif : Entreprises 650€ HT  - Particuliers 350€ Net taxe

Diffuser son podcast
Choisir son hébergeur
Réserver l’écoute à vos salariés
Diffusion asynchrone/live

Faire connaître son podcast
Les annuaires

Les réseaux sociaux
Audience des podcats ACPM

Monétiser son podcast
Les méthodes
Les tarifs

PROGRAMME de l’après-midi 
Le montage post-production

Présentation d’Audacity
Avantages
Inconvénients

Présentation de Wavelab
L’avantage des clips
Effets piste /clips
L’équalisation dynamique

L’habillage sonore
Musiques
Virgules sonores

Pratique du montage
Montage avec Audacity

Montage avec Wavelab

Les paramètres d’exportation

La mise en ligne
Créer un nouvel épisode

Diffuser via un hébergeur
Diffusion sur Youtube



ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL OPTIONNELACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL OPTIONNEL
Objectif : vous épauler pendant ou après le lancement de votre podcast
Modalités : programme personnalisé construit selon vos besoins – séquences en présentiel ou distanciel
Tarif : 100€ HT les 2 heures 

LE LIEU DE FORMATION

Vous serez reçu.es à l’espace de coworking Le Patio 212 avenue de Tivoli 33110 Le Bouscat
Les horaires : 9h – 12h30 et 13h30 – 17h (possibilité d’amener et consommer votre repas sur place)

DATE

Mardi 22 Juin 2021 



Loïc GRALL

« Entré » dans les RH en 1992

Consultant et formateur depuis 
2003

Créateur avec Cécile BLAIN du 
podcast RH Bordeaux dédié aux 
Ressources Humaines et à ses 
différentes composantes métiers où 
se croisent la communication, les 
technologies, la négociation …

« L’ADN de notre podcast est de donner la 

parole à des acteurs et de faire rayonner 

des idées.

Pour le produire, je me suis longuement 

informé, j’ai comparé, acheté, testé…

Mon but : partager cette expérience »

 Site du podcastSite pro Accéder aux sites :

VOTRE INTERVENANTVOTRE INTERVENANT  

https://www.podcastics.com/podcast/rh-bordeaux/
http://www.alienor-management.com/
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