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Vous êtes musiciens, techniciens son, artistes, producteur de contenus et vous

êtes amené à réaliser des Podcasts pour vous ou pour des clients.

Grâce à cette formation, vous maîtriserez les techniques de montage et

d’édition d'un podcast de A à Z. Vous découvrirez de plus, de nombreux trucs et

astuces pour que vos réalisations soient des plus professionnelles.

Connaître un minimum l’environnement informatique et son uti l isation.

Déroulement :
Théorie et exercices pratiques sur stations de travail informatique.

Contenu :

Choix du sujet, du format et du nombre de participant :

• Définir un titre, contenu et durée du podcast

• En solo, avec invités, chroniqueurs…

Besoins matériels et logiciels :

• Smartphone, micro, pc, carte son

• conditions : trouver un l ieu avec un minimum de bruits parasites (pas

d’écho, de fond sonore, de vents, de bruits extérieurs urbains)

• Création d’un générique intro/outro à partir d’une musique et création

de virgules musicales.

• Trouver une musique identifiable pour chaque épisode de podcast et à

partir de ce générique en découper des « virgules musicales » de 2 ou 3

secondes qui viendront rythmer le podcast.

• Musiques en libre de droits sur des banques de sons

Déterminer le déroulé de l’épisode :

• Débats, Interview, monologue…

• Rédiger un fi l conducteur qui indiquera chaque partie et où placer les

virgules musicales.
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Enregistrement du contenu + voix off pour Intro et Outro :

• Selon le thème du contenu et la musique du générique choisis, poser

sa voix (voix calme ou dynamique)

• Enregistrer les interviews, le monologue.

Montage audio :

• Corriger les imperfections (supprimer les « euh. . », les erreurs,

hésitations. . )

• Montage final avec intro / contenu / virgules / insert d’ interview /

musique en tapis sonore derrière une intervention / autre contenu /

Outro)

• Ajuster les niveaux sonores pour uniformiser le fichier final.

Prémixage et finalisation du podcast

• Prémixer toutes les pistes pour en former une seule et obtenir notre

podcast prêt à diffuser.




