
REFERENCE FORMATION : CPF-MIX1

MIXER UN PRODUIT AUDIO

PUBLIC :  Musiciens, techniciens du 
son, créateurs de bandes sonores,
mixeurs, arrangeurs, ainsi que toute 
personne
concernée par le mixage

DUREE :    
45 heures sur 6 journées

LE BATISKAF 
STUDIO
32, rue Durance
44100 NANTES

EFFECTIF REDUIT     
2–5 maximum

FORMATEUR    
Ingénieur du son 
expert

Formation sanctionnée par la remise d’une attestation de fin de formation
 et le passage de la certification professionnelle GAM correspondant au 
bloc de compétence n° 3 du titre RNCP  technicien du son

1750 EUROS   

PRE-REQUIS

 - Savoir utiliser une station audionumérique 

- Etre à l'aise avec un logiciel de MAO 

- Avoir une première expérience de mixage 

- Première expérience de prise de son bienvenue.

OBJECTIFS

Effectuer un mixage qui respecte les critères professionnels de diffusion



MATERIEL PÉDAGOGIQUE 

Studio d’enregistrement professionnel mettant à disposition tous ses équipements.

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

Plugins : Waves,Suite Slate digital, Fab filter, Softube, Freware.

Monitors : Focal TRio6, NS10, Avantone, Focal alpha 65.

Hardware : Urei 1176 dbx 160,162,165 Tube tech, tornade

Possibilité de travailler sur son propre matériel 

CONTENU DE LA FORMATION 

1/ DEFINIIR LES MOYENS ET MÉTHODES de travail et solutionner les problèmes techniques et artistiques
 
- Quand commencer à mixer ? 
- Préparation d'un session de mixage. 
- Déterminer le niveau d’écoute adéquat. 
- Ajuster le niveau des pistes. 
- Poser les marqueurs 
- Mise en évidence des éléments principaux d’un mixage.
 - Edition : Time&Tune 
- Synchronisation des voix et bruitages 

2/ LES TRAITEMENTS SONORES 
- Placement des éléments principaux dans l’espace stéréophonique, équilibre des timbres, utilisation 
   du plan 2 dimensions. 
- Mise en oeuvre des outils dynamiques de compression 
- Utilisation des effets pour créer la 3ème dimension, effet de profondeur. 

3/ MIXER en suivant les contextes culturels et historiques du produit 
    
    - Ecoutes et comparaisons analytiques, morceaux de référence.
    - Mixage individuel in the box 
  

MODALITES D’APPRENTISSAGE 

- Apports théoriques
- Etudes analytiques
- Démonstrations pratiques
- Mise en application pratique individuelle
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Responsable de la formation :  Jean Rigaudy

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

MODALITES D’EVALUATION 

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

- 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
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