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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Savoir utiliser le logiciel de montage audio Adobe Audition pour réaliser des montages
audio de qualité professionnelle (enregistrements audio, émissions radio en direct et en
podcasts, mixage, masterisation, ...).

Programme de la formation
Niveau : perfectionnement - Durée : 3 jours
Programme de la formation "Adobe Audition : montage son - Niveau expert"
- Théorie du son
- Acoustique
- Unités et grandeurs
- Comportement du son en environnement naturel
- L'audition humaine
- Electro-acoustique
- La chaine sonore
- Transmission et diffusion audio
- Signal analogique
- Signal Numérique
- De la captation au produit fini
Atelier : élaboration d'un projet de scène sonore - Cahier des charges et ressources
nécessaires.
- Prise de son
- Micros
- La prise de son optimale
Atelier : captation et collecte de ressources sonores pour création d'une bande sonore.
Atelier : Prise en main d'un logiciel de montage (selon choix préalable des stagiaires) et
préparation d'une session de travail avec les ressources collectées précédemment.
- Edition, nettoyage et montage de fichiers audio
- Edition brute

- Outils de traitements
- Restauration audio
Atelier : création de la scène sonore.
- Mixage, mastering et post-traitements
Ateliers : mixage, mastering et mise aux normes commerciales de la bande sonore crée.
- Le support complet est fourni par stagiaire, complété d'un index des termes techniques et
des exposés d'ateliers.
- Questions / réponses
(Détails du plan de cours et du déroulement de la formation sur
www.mosaiqueinformatique.com)

Validation et sanction
attestation de suivi ou de présence

Type de formation
Non certificiante

Niveau de sortie

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
21 heures en centre, 0 heures en entreprise
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Niveau I (Bac + 5 et plus)
Conditions spécifiques et prérequis
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
Formation mixte
Adresse
23 rue Claudot
54000 - Nancy
Responsable :
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Alain MATHIEU
Téléphone fixe : 0383300707
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
MOSAIQUE Informatique
SIRET: 40976489100027
Responsable : MATHIEU
Téléphone fixe : 0383300707
Site web : http://www.mosaiqueinformatique.com
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 02/01/2019 au 31/12/2020
débutant le : 02/01/2019
Adresse d'inscription
23 rue Claudot
54000 - Nancy
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
MOSAIQUE Informatique
SIRET : 40976489100027
Adresse
23 rue Claudot
54000 - Nancy
Téléphone fixe : 0383300707
Contacter l'organisme

