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Développez vos talents
Certiiez vos compétences

Live et interview

Animer un plateau TV
1 jour  (7h00)  |  9 4,6/5  | PLATVANIM  |  Évaluation qualitative de in de stage  | 
Formation délivrée en présentiel ou distanciel
Formations Univers professionnel › Métiers de la Presse et des Médias › Live et interview
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Objectifs pédagogiques
–  Préparer le débat
–  Rythmer le débat et gérer les temps de parole
–  Faire face aux imprévus.

Modalités et moyens pédagogiques
Formation délivrée en présentiel ou distanciel* (e-learning, classe virtuelle, présentiel
à distance).

Le formateur alterne entre méthode** démonstrative, interrogative et active (via des travaux
pratiques et/ou des mises en situation).

Variables suivant les formations, les moyens pédagogiques mis en oeuvre sont :

–  Ordinateurs Mac ou PC (sauf pour les cours de l'offre Management), connexion internet ibre,
tableau blanc ou paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif (pour le distanciel)

–  Environnements de formation installés sur les postes de travail ou en ligne
–  Supports de cours et exercices

En cas de formation intra sur site externe à M2i, le client s'assure et s'engage également à avoir
toutes les ressources matérielles pédagogiques nécessaires (équipements informatique...)
au bon déroulement de l'action de formation visée conformément aux prérequis indiqués
dans le programme de formation communiqué.

* nous consulter pour la faisabilité en distanciel

** ratio variable selon le cours suivi

Niveau requis
Aucun.

Public concerné
Journalistes, communiquants amenés à animer un plateau TV.

https://www.m2iformation.fr/formation-animer-un-plateau-tv/PLATV-ANIM/
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Cette formation :
–  Est animée par un consultant-formateur dont les compétences techniques, professionnelles

et pédagogiques ont été validées par des diplômes et/ou testées et approuvées par l’éditeur
et/ou par M2i Formation

–  Bénéicie d’un suivi de son exécution par une feuille de présence émargée par demi-journée
par les stagiaires et le formateur.

 

Programme

Animer un plateau TV
–  En amont :

–  Choix des sujets à traiter : élaboration d'un conducteur, fabrication éditoriale, projet
d'émission

–  Documentation / recherche de sources et choix des éventuels intervenants
–  Rédaction des textes (introduction, présentation, interviews, transitions)
–  Préparation d'une interview (travail sur la ligne éditoriale, le il de l'émission...)

–  Sur la forme :
–  Le style et le rythme à adopter
–  Gestion du stress, respiration, poser sa voix
–  Media Training : présentation, émissions interactives, techniques de l'interview
–  Diction
–  Improvisation
–  Travail avec une ou plusieurs caméra(s)
–  Lancement d'une chronique / d'un reportage
–  Travail sur la posture et le maintien devant la caméra
–  Gestuelle
–  Lire le prompteur

Animer un débat
–  Analyser les différents types de débats :

–  Face à face
–  Forum en public
–  Seul contre tous

–  Soigner l'introduction : énoncer la problématique
–  Travailler la conclusion, le travail de synthèse
–  Penser au placement des invités
–  Instaurer un dialogue avec le réalisateur
–  Maîtriser les paramètres techniques
–  La liaison avec la régie :

–  Le producteur
–  Le réalisateur
–  Le scripte
–  Le rédacteur en chef...

–  Acquérir les techniques pour préparer et animer avec clarté un débat à la télévision,
en gardant le rythme et en respectant les équilibres

–  Organiser la mise en scène du débat pour donner du rythme, gérer les temps de parole
–  Présenter ses invités
–  Faire face aux imprévus
–  Garder la maîtrise du débat
–  Rebondir, interrompre, relancer
–  Faire dialoguer les invités entre eux
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Le contenu de ce programme peut faire l'objet d'adaptation selon les niveaux, prérequis et besoins des apprenants.

Modalités d’évaluation des acquis

–  En cours de formation, par des productions
–  Et, en in de formation, par un questionnaire d'auto-évaluation ou une certiication (M2i ou

éditeur)
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