
Offre de formation à distance Samsa.fr pour les
adhérents des Clubs de la Presse

Podcast + Vidéo Mobile

Formation podcast : “Concevoir et lancer votre projet de
podcast”

Prix : 1 000,00 € HT - 1 200,00 € TTC (cette formation n’est pas éligible au CPF, mais peut
être prise en charge par les OPCO comme l’Afdas et/ou par l’Etat)
Durée : 15h de formation à distance
Dispositif pédagogique : cette formation est proposée à distance avec des sessions en
classe virtuelle (visioconférence en direct) et des moments de formation en autonomie (sur
une plateforme en ligne développée par Samsa.fr).

La formation se déroule donc en 4 temps :

● une 1ère classe virtuelle (3h de visioconférence) le 3 mai 2021 pour découvrir
l’univers du podcast et les enjeux de la conception d’un projet ;

● notre module de formation en ligne “Réaliser un podcast d’interview” à suivre en
autonomie et à votre rythme, avec une assistance technique et pédagogique si
besoin (soit l’équivalent de 5 heures d’apprentissage);

● une 2e classe virtuelle (3h de visioconférence) le 10 mai 2021 pour approfondir votre
projet et avancer dans la maîtrise les outils;

● une 3e classe virtuelle (4h de visioconférence) le 11 mai 2021 pour finaliser l’écriture
du projet et acquérir une autonomie pour la suite.

A l'issue de la formation, les participants pourront :

● connaître l'écosystème du podcast audio;
● écrire la trame d’un projet de podcast natif;
● pitcher leur projet de podcast;
● établir une stratégie de diffusion en ligne.
● assurer une captation sonore en vue d’un podcast;
● connaître les bases d’un logiciel de montage;
● maîtriser les questions de matériel d’enregistrement;
● connaître les différentes étapes et modes de production qui suivent l’écriture du

projet;
● esquisser les éléments d’une identité graphique et sonore.
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https://www.samsa.fr/formation-a-distance-podcast-audio-enregistrement-montage-diffusion-les-bases/

