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TECHNIQUES DE SONORISATION 
Durée :   15 jours (105h) 

 
Objectifs pédagogiques 
Se former aux métiers de la sonorisation par un apprentissage technique et une utilisation intensive du matériel 
propre dans ce domaine professionnel. 
 

Public  
Toute personne souhaitant se former aux techniques de sonorisation. 
 

Prérequis : Connaissance Windows et Mac OS, connaissance technique de base de sonorisation 
 

Modalités : Dossier d’inscription, entretien pédagogique, validation financement   
 

Délai d’accès à la formation : 3 semaines (minimum) 
 

Contenu  
 Cheminement du signal. 
 Les différents types de microphones et leurs 

utilisations dans des cas pratiques (placement 
micros). 

 Savoir lire et respecter une fiche technique. 
 Les enceintes de sonorisation.  
 Fonctionnement et gestion d’une console 

analogique. 
 Fonctionnement et gestion d’une console numérique 

 Gestion d’une façade. 
 Balances. 
 Basiques de l’électricité et de l’électronique. 
 Sécurité dans les métiers de la sonorisation.  
 Cas pratique de sonorisation d’un concert. 
 Gestion des retours. 

 

Matériel pédagogique & méthodologie 
 Console numérique (behringer X32, Yamaha LS9) 
 Console analogique (Mackie 1604 VLZ Pro, Soundcraft MH4, allen&heath GL 3800) 
 Amplificateurs, microphones, enceintes retours, enceintes façade. 
 Apports méthodiques de connaissances théoriques précises, exercices de mises en situation et manipulations 

intensives. 
 

Evaluation : Continue et travaux pratiques avec jury en fin de formation, validation des acquis point par point 
(voir contenu) 
 

Débouchés professionnels : Technicien du son « live », sonorisateur   
 

Accessibilité aux personnes handicapées : Lors de nos premiers contacts nous vous proposons un entretien 
afin de prendre en compte les spécificités de votre handicap et de déterminer les éventuels aménagements et 
dispositions à mettre en place. 
 

Tarifs : Nous consulter 
 


