
REFERENCE FORMATION : CPF-PDS1

  LES TECHNIQUES DE PRISE DE SON STUDIO

PUBLIC : Toute personne concernée 
par la prise de son. 

DUREE :    
35 heures sur 5 journées

LE BATISKAF 
STUDIO
32, rue Durance
44100 NANTES

EFFECTIF REDUIT     
2–6 maximum

FORMATEUR    
Ingénieur du son 
expert en prise de son

Formation sanctionnée par la remise d’une attestation de fin de formation
 et la certification validant le bloc de compétences n°2 du titre RNCP 
Techniciens du son. 

1600 EUROS   
Possibilités de réductions dans 
le cas d’un auto-financement

PRE-REQUIS

-   Avoir des notions théoriques de base ou première expérience pratique  sur la prise du son.
- Pratique de base de l’utilisation d’un DAW.

OBJECTIFS

Etre capable de réaliser une prise de son de qualité professionnelle

MATERIEL PÉDAGOGIQUE 

Studio professionnel mettant à disposition touts  ses équipements ( dont instruments et parc 
de microphones).



Ce document est la propriéré de Global Audio Masters – Association Hydrophonic
32, rue Durance 44100 NANTES

SIREN 84140680400010  NDA 52440837544

Responsable de la formation : Lionel Rigaudy

Contact : globalaudiomasters@gmail.com
Tel :  06 56 66 06 18

CONTENU DE LA FORMATION 

I/  LES MICROPHONES 

  - Technologie et caractéristiques des microphones.
  - Capteurs et directivités.
  - Les techniques de son stéréo, les standards.
  - L'utilisation des accessoires.

II/  ECOUTE ET PERCEPTION DES SOURCES

III/ NOTIONS D’ACOUSTIQUE ET D’ELECTROACOUSTIQUE

IV/  LES BASES DE LA STEREOPHONIE

V/ REALISER UNE PRISE DE SON 

 Savoir choisir et positionner les microphones  en fonction de la source, de l'environnement et   
 du résultat voulu pour :   
 - les voix et bruitages 
 - les instruments électriques
 - les instruments acoustiques
 - la batterie ( enregistrement en multi-microphones et couple stéréo)

VI/  L’UTILISATION DES TRAITEMENTS A LA PRISE

VII/  LA GESTION HUMAINE DES MUSICIENS  

MODALITES D’EVALUATION 

- Fiche d’auto-évaluation des objectifs de compétences avant /après la formation 

- Certification : questionnaire écrit et mise en situation pratique 

- Recueil des appréciations

MODALITES D’APPRENTISSAGE 

- Apports théoriques
- Démonstrations pratiques
- Travaux pratiques permettant l’expérimentation des outils et techniques
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