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Séance d'infos - Créez votre podcast : De la conception à la
diffusion
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Gratuit

Public
Toute personne souhaitant s’initier à cette nouvelle méthode de communication digitale, toute entreprise/entrepreneur
souhaitant créer une communauté ou un projet social/personnel.
La séance d’information sera animée par les formateurs, Caroline Prévinaire et Xavier Guinotte, de l'Agence Les Visions.
Lors de celle-ci, l'ensemble des modalités pratiques et des contenus de formation seront détaillés. Un moment de questionsréponses sera prévu.
Nous vous invitons à vous y inscrire soit via le bouton « Commander cette formation » soit par retour de mail à l'adresse
formation.continue@centreifapme.be ou par téléphone auprès de Sarah Miceli au 04/229.84.96

Programme :
Qu’est-ce que le podcast exactement ? Et comment peut-il devenir un véritable outil de communication et de création de
communauté pour une entreprise, un entrepreneur, pour un projet social ou personnel ?
Au travers de la création d’un épisode pilote , nous aborderons les étapes nécessaires pour concevoir un podcast qui a du sens,
pour le créateur et pour le public.
Le programme :
C’est quoi le Podcast ? Le concept ?
Le storytelling
Le son et la prise de son
Les techniques d’interview
La production et l’administratif
Les voix-off
Initiation au montage
Initiation à l’habillage sonore
Initiation au mixage et mastering
La diffusion du podcast.
La formation alliera théorie et pratique pendant 10 matinées.

Informations pratiques
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Droit d'inscription
Pas de droit de participation mais inscription obligatoire.
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Le 24 août 2022
De 18h à 20h

Séance d'infos - Créez votre podcast : De la conception à la diffusion - Le mercredi 24 août ,
Liège
Organisation
Les inscriptions à la formation sont limitées.
Renseignements
Tél. : 04/229 84 96

z Pas de droits d’inscription
d Dates de formation
Le mercredi 24 août
Horaire
De 18h à 20h
i Site de Liège Château Massart
Rue du Château Massart, 70
4000 Liège
Belgique
inscription-Chateau-Massart@centreifapme.be
04/229.84.60

