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MAO TECHNIQUE DE MAO Module3                    
(techniques avancées)  Durée :   15 jours (105h) 

 
Objectifs pédagogiques 
Perfectionner ses connaissances en MAO (Musique Assistée par Ordinateur). Maîtriser des techniques avancées sur 
les logiciels les plus utilisés dans ce domaine professionnel (Pro tools ou Ableton Live ou Logic Pro) et mettre en 
application les notions acquises au travers de plusieurs types de productions semi-professionnelles. 

Public  
Toute personne souhaitant perfectionner ses connaissances ce secteur d’activité et acquérir des compétences 
précises supplémentaires sur le son et les logiciels de musique assistée par ordinateur.  
 

Prérequis : connaissances techniques de base MAO logiciels Protools et Ableton live interface 
 

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

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

Contenu  
 Informatique musicale 
 Techniques du son théorique : niveaux d’entrés, 

niveaux pour le mixage audio, carte son, traitement 
du signal, enveloppe… 

 Introduction aux techniques du mixage audio 
 Introduction à la notion de son à l’image 
 Import de fichiers vidéo 
 Arrangement 
 Montage son 
 Routing en stem 
 Elastic audio et Time warping 
 Utilisation de périphériques hardware 

 

 Création de pattern rythmique intermédiaires. 
 Création de séquences mélodiques 

intermédiaires. 
 Utilisation de sample pour la production et la 

post production. 
 Utilisation et la gestion d’effets audios. 
 Enregistrement de son externe en prise 

directe. 
 Première approche de la synthèse sonore.  
 Création de sample  
 Beatmaking  
 Format d’exportation  

  
 
Matériel pédagogique & méthodologie 

 Station I MAC (Retina 4K, 21.5 pouces, I7) => une station par stagiaire  
 Suite MEDIA COMPOSER PROTOOLS, ABELTON LIVE et LOGIC PRO 
 Apport méthodique de connaissances théoriques précises liées aux règles de la musique assistée par 

ordinateur  
 Travail sur composition personnelle ou exercice de formation  
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Evaluation : continue et travaux pratiques avec jury en fin de formation, validation des acquis point par point (voir 
contenu) 
 
 

Débouchés professionnels : beatmaker, composition musicale  
 

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 
 


