monstudio.tv
NOUVEAU : stage & formations 2021-2022
Stage jeunesse 10-15 ans

Formation adultes

Formation adultes

Enregistrer sa première
émission podcast

Réaliser son premier
podcast

Réaliser son premier
reportage vidéo

Les règles de construction d’une
chronique audio

Les règles de construction d’une
chronique audio

Les règles de construction
d’un reportage vidéo

Les bases de l'enregistrement
audio

Les bases de l'enregistrement
audio

Les bases de la prise de vues /
audio en reportage

Réalisation d’une chronique
podcast

Réalisation d’une chronique
podcast

Les règles de la prise de son

Montage d'une chronique sur
Audacity
Diffusion sur les réseaux sociaux
avec Ausha

Nombre d’heures Publics*

Réalisation d’un reportage
vidéo
Montage du reportage vidéo
sur Adobe

Période

Tarif

Tarif horaire

Stage jeunes 9h
10-15 ans
sur 3 après-midi
podcast

Vacances
d’automne
Hiver
Printemps

210 euros

23

Formation
podcast

17,5 h

Adultes

7 séances

350 euros

20

Formation
video

21 h

Adultes

7 séances

375 euros

18

* Seuil mini de 4 personnes et maxi de 6 personnes. Les formations se déroulent en présentiel à
Rezé ou Nantes et sont animées par un formateur professionnel. Les matériels sont mis à disposition
par l’association monstudio.tv.
***
Je souhaite m’inscrire au prochain stage / formation organisé par monstudio.tv :
Pour la période de : ………………………………………… au tarif de 2021-2022** : …………………….
Nom / Prénom : …………………………………………………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………..
Mail : ………………………………………………………………………………………………………………….
Signature obligatoire * :
*Toute inscription est considérée comme ferme et définitive à réception du paiement. Elle est non remboursable sauf
nouvelles contraintes sanitaires liées aux évolutions du COVID 19.
** Règlement possible en 3 fois sans frais (rédiger 3 chèques).
Inscription & règlement par chèque à l’ordre de : Les amis de TVREZE.
Adresse d’expédition : Monstudio.tv - 24 rue Gabriel Clisson – 44400 Rezé

Toutes nos infos et programmes sur : www.monstudio.tv. Mail : contact@monstudio.tv

