
REFERENCE FORMATION : CPF-MIX2A

MIXAGE AVANCÉ D’UN PRODUIT AUDIO
 

PUBLIC : Musiciens, instrumentistes, 
technicien du son ,arrangeurs ainsi 
que toute personne concernée par 
cette formation.

DUREE :    
36 heures sur 5 journées

LE BATISKAF 
STUDIO
32, rue Durance
44100 NANTES

EFFECTIF REDUIT     
2–5 maximum

FORMATEUR    
Ingénieur expert en 
mixage audio

Formation sanctionnée par la remise d’une attestation de fin de formation
 et le passage de la certification professionnelle GAM correpond au bloc de 
compétence N°3 du titre RNCP «  Technicien du son »

1450 EUROS   
Possibilités de réductions dans le 
cas d’un financement personnel.

PRE-REQUIS

 - Savoir utiliser une station audionumérique 

- Etre à l'aise avec un logiciel de MAO 

- Avoir une expérience de mixage 

- Avoir une expérience de prise de son

OBJECTIFS

A la fin de la formation, le stagiaire aura acquis les techniques lui permettant de : 

- Mixer un produit audio en répondant aux critères techniques professionnels de diffusion : 
formats audionumériques, largeur, hauteur et profondeur.
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Responsable de la formation : Jean Rigaudy

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

MATERIEL PÉDAGOGIQUE 

- Salle de cours  équipée d’une console de mixage analogique et  4 stations audionumériques.

- Par stagiaire : poste audionumérique , Clavier maître contrôleur midi et logiciel Logic Pro X.

Possibilité de travailler sur son propre matériel 

CONTENU DE LA FORMATION 

1/ DEFINIR LES MOYENS ET MÉTHODES de travail et solutionner les problèmes techniques et artistiques
 
  - Préparer une cession 
  - La synchronisation des voix et bruitages

2/ LES TRAITEMENTS SONORES

- Paramétrages des panoramiques, EQ , compresseurs,  Reverbs et Delay

3/ MIXER en suivant les contextes culturels et historiques du produit 

- Ecoutes et analyses de mixages professionnels en multipistes : techniques et choix artistiques
- Mise en pratique : mixage individuel de morceaux multipistes  in the box
-Pratique de la sommation analogique comparée au mixage in the box

MODALITES D’EVALUATION 

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

- Certification GAM: - Certification GAM:  évaluation des connaissance en contrôle continu et 
production d’un mixage évalué  par un jury ( 4 heures d’épreuve le dernier après-midi)  ( 1 
président votant, 1 employé formateur , 1 employeur). 
- Recueil des appréciations

MODALITES D’APPRENTISSAGE 

- Apports théoriques
- Etudes analytiques
- Démonstrations pratiques
- Mise en application individuelle
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