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TECHNIQUE DU STUDIO 
Durée :   15 jours (105h) 

Objectifs pédagogiques 
Acquérir les connaissances théoriques indispensables à la pratique du studio mais aussi maitriser le logiciel Protools 
ainsi que les techniques d’enregistrement et de mixage. 
 

Public  
Toute personne, ayant déjà des bases ce domaine, et qui souhaiterai se perfectionner aux techniques de prises de 
son et de mixage et de studio. 
 

Prérequis : Bonnes connaissances de l’outil informatique (Mac ou PC) et connaissances basiques sur le fonction-
nement d’un DAW (Digital Audio Workstation). 
 

Modalités : dossier d’inscription, épreuves d’admissibilité, entretien pédagogique, validation financement    
 

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

Contenu  
 Bases théoriques du son 
 Les différents types de microphones (dynamiques, 

statiques, à ruban) et leurs placements. 
 Câblage et routing. 
 La configuration d’un home studio. 
 Analyse et prise en main du matériel « classique » 

utilisé pour un enregistrement en home studio. 
 Calibration d’un système de monitoring  

 Prise en main du logiciel Protools. 
 Techniques de prise de son. 
 Déterminer le matériel adéquat à une session. 
 Préparation d’une session d’enregistrement. 
 Editing. 
 Techniques de mixages. 
 Utilisation de périphériques hardware et soft-

ware (compresseur, préamplificateurs, réver-
bération…) 

 Mises en situation. 

 

Matériel pédagogique & méthodologie 
 Logiciel Protools. 
 Microphones (dynamiques, statiques, à ruban). 
 Station de travail MAC. 
 Rack périphériques studio (hardware). 
 Plug-ins. 

 

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

Débouchés professionnels : Beatmaker, technicien du son (studio) 
 

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 dis-
positions à mettre en place. 
 

Tarifs : Nous consulter 
 


