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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Le Technicien son a pour fonction d'assurer la gestion du son afin de débarrasser le champ sonore de tous
les bruits qui peuvent le parasiter ou bien afin de reproduire des musiques et des bruitages avec le plus de
qualité et de réalisme possible. Le technicien du son doit suivre les évolutions techniques et s'adapter à
celles-ci afin de toujours être en mesure d'utiliser le matériel le plus adapté au regard des missions qu'il doit
effectuer.
S'il doit maîtriser des compétences techniques, la maîtrise d'une dimension acoustique ou artistique
représente une valeur ajoutée importante dans certains secteurs de réalisation, tel le domaine musical.
Il peut exercer son métier dans différents secteurs d'activités : la production musicale, la sonorisation
d'évènements, la diffusion audiovisuelle (radio ou télévision, balladodiffusion, broadcast), le cinéma, les jeux
vidéo et Internet.
Dans le cadre d'un enregistrement en studio, ou lors de l'enregistrement d'un concert, d'un tournage cinéma,
d'un reportage radio ou télévisuel, réaliser la prise de son en vérifiant la qualité du son d'un point de vue
technique et artistique.
À partir des capacités acoustiques d'un lieu, mettre en place et gérer un dispositif de sonorisation adapté à
l'espace et permettant d'en corriger les défauts.
En anticipant les différentes écoutes et en s'assurant de la qualité finale, effectuer le mixage des différents
sons à produire en trouvant le meilleur compromis entre intention artistique et capacités techniques.
À partir de l'identification des signaux à garder ou à replacer, repositionner des sons sélectionnés en tenant
compte du cahier des charges ou des indications données.
En respectant le cahier des charges donnés, effectuer le masteuring d'une oeuvre musicale en harmonisant
l'ensemble des signaux et en maintenant la qualité du signal reçu quel que soit le système de réception utilisé,
en stéréo ou en multi canal.

Programme de la formation
Les candidats réalisent des productions professionnelles suivantes :
Enregistrement musical à partir d'un cahier des charges
Réalisation d'une maquette de disque sous 3 versions
Bruitage et mixage d'une séquence en post production
Mixage d'un titre en fonction d'un modèle donné
Montage d'un titre musical
Réalisation d'une production audio ou audiovisuelle

Validation et sanction
Technicien(ne) son;Attestation de suivi de présence

Type de formation
Certification

Niveau de sortie
Niveau III (Bac + 2)

Métiers visés
Code Rome
L1304 : Réalisation cinématographique et audiovisuelle

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
1202 heures en centre, 257 heures en entreprise, 31 heures hebdomadaires
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Dossier
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Avoir obtenu le Bac ou un niveau Bac.
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
SAE institute
45 Avenue Victor Hugo
93300 - Aubervilliers
Responsable :
Téléphone fixe : 01 48 11 96 96
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : M. Jean-Marc PARIENTE
Téléphone fixe : 01 48 11 96 96
fax : 01 48 11 96 84
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
School of audio engineering France
SIRET: 39020328900017
93534 La Plaine Saint-Denis
Responsable : IBOG
Téléphone fixe : 01 48 11 96 96
Site web : http://www.sae.edu
Contacter l'organisme

Eligibilité de cette formation au compte personnel de formation
Code CPF 247654 - Début de validité : 2019-01-02

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 08/04/2019 au 24/04/2020
débutant le : 08/04/2019
Adresse d'inscription
SAE institute
45 Avenue Victor Hugo
93300 - Aubervilliers
Etat du recrutement : Fermé
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
SAE institute
SIRET : 39020328900017
Adresse
SAE institute
45 Avenue Victor Hugo
BP 40331
93534 - La Plaine Saint-Denis
Téléphone fixe : 01 48 11 96 96
Contacter l'organisme

