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La chaine audio : Principe et équipement.

•  Etude des caractéristiques techniques,

acoustiques et électriques des microphones.

•  Etude des caractéristiques techniques des

préamplis, tables de mixage et convertisseurs.

•   Quelles cartes son choisir et comment

reconnaitre un bon convertisseur AN/NA.

•  Comment fonctionne un PC et un MAC ?

L’importance des ressources.

•  La configuration de ses moniteurs et l’acoustique

de sa control room. L’écoute.

•  Analyse de la cohérence de votre chaîne audio et

compatibilités.

Initiation aux techniques de prise de

son, de mixage et de mastering.

•  L’art d’enregistrer et de capter une source sonore.

•  Comment régler sa session pour réaliser et finaliser

son projet? Les normes audio, le MIDI et les samples

•  Quels outils et techniques pour le montage audio et

leurs fonctionnalités ?

• Initiation à l’art du Mixage

• Initiation à l’art du Mastering

Les séquenceurs : Comment

fonctionne un séquenceur et lequel

choisir ?

•  Etude et analyse de l’enregistrement non-linéaire. Les

Directs-to-Disk.

•  Etude des séquenceurs audionumériques et instruments

virtuels.

• Les plug-ins, analyse, fonctionnement. Preset, réglages

manuel, qualité et leur utilisation.



La formation est accessible à toutes les personnes souhaitant comprendre les différents mécanismes et possibilités de la Musique Assistée par
Ordinateur, et les bases du Home Studio. Elle s'adresse notamment aux musiciens, compositeurs, arrangeurs, ingénieurs du son, techniciens...
amateurs ou professionnels, ou les personnes ayant tout simplement envie de découvrir le domaine. 
Aucun prérequis n'est nécessaire pour accéder à la formation.
Une lettre de motivation, le questionnaire de positionnement ainsi que la fiche de renseignement,  doivent être impérativement remplis pour
procéder à l’inscription. Pour les prises en chargent par un OPCO, le dépôt de dossier auprès de l'organisme financeur se fait au plus tard 1
mois avant le début de la formation. Dès que la demande de candidature et de financement sont acceptés, le stagiaire reçoit un email de
confirmation avec sa convention signée, le livret d’accueil, le programme détaillé et les liens vers les cours et les guides de la formation.

La formation se déroule sur 7 jours en présentiel, au coeur du Studio La Tour, au sein du magnifique Château de Monteton (47)
 ou bien en distanciel via ZOOM.

Supports pédagogiques

>   Il n'y a pas de matériel requis pour accéder à la formation
>   Les logiciels (libres et gratuits), en toute légalité sont utilisés
>   Le plan de déroulement de la formation est remis
>   Les manuels libres pour le matériel de home studio
>   Un glossaire des notions (sous forme numérique)
>   Des schémas explicatifs (sous forme numérique)

Objectifs de la formation

Condition d'admission

Évaluation et suivi

Financement et coût

Matériel utilisé

Le coût de la formation Auto-production en Home Studio seul s'élève à 1 500€. 
La majeure partie de la formation peut être prise en charge par des organismes partenaires de Digi-monde, tels que Pôle Emploi, AGEFICE et
AFDAS. Dans le cas où votre formation ne peut être prise en charge, Digi-monde vous permet tout de même de bénéficier d'une réduction sur
votre tarif, veuillez nous contacter dans ce cas. 

La formation sera suivie par la présence d’une feuille d’émargement à signer par les stagiaires par demi-journées. Afin d'évaluer l'élève, le
contrôle continu sera exercé tout au long de la formation, par le formateur, et supervisé par le responsable pédagogique. 
Le stagiaire devra également rendre un document reprenant les évaluations de transferts des acquis ainsi qu'un questionnaire de satisfaction.
Pour clôturer la formation, une attestation de formation sera remise aux stagiaires à l’issue de la semaine.

>  DAW Reaper, Protools, Logic, Ableton
> Si la formation s'effectue en présentiel, voici
le matériel fournis : 
    - 3 stations Home studio disponibles sur
place
   - Macbook Pro 2019 + Soundcraft Ui24R +
Clavier MIDI + Micro + Casque
   - Macbook Pro 2012 + MBox Pro 2 + Clavier
MIDI + Micro + Casque
   - Macbook Pro 2012 + DIGI 003 + Clavier MIDI
+ Micro + Casque

Moyens pédagogiques

Nous alternons régulièrement théorie et
pratique : chacun dispose d'un poste de travail
pour mettre en pratique au fur et à mesure les
notions abordées. Des exercices pratiques sont
effectués entre chaque chapitre pour
expérimenter les techniques de prise de son,
de mixage et de mastering au fur et à mesure
de la formation.

Accessibilité aux personnes handicapées
Les personnes atteintes d’un handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous contacter directement, afin d’étudier ensemble
les possibilités de suivre la formation. Nous travaillons avec le CRFH de Bordeaux afin de mettre tout en oeuvre pour le bon déroulement de
votre formation.



NOUS CONTACTER

Si la formation se passe en présentiel, elle se déroulera au célèbre Studio La Tour, un studio d'enregistrement niché au coeur du Lot et
Garonne, au sein du sublime Château de Monteton. En parallèle de l'activité du Centre de Formation, le studio  accueille toute l'année de
nombreux artistes, chanteurs, musiciens, compositeurs et ingénieurs du son, qui ont des projets musicaux de petite à grande envergure.

Chateau de Monteton
47120 MONTETON

Lieu de formation

STUDIO LA TOUR

06 82 58 88 07

info@digi-monde.com

Rejoignez nous !

Digi-monde Academy digimondeformation Manu feramus

Vous pouvez nous contacter par téléphone, du lundi au samedi, de 8h00 à 19h00, ou par mail, à l'adresse
info@digi-monde.com

MAJ : 31/05/2022

https://www.google.com/search?q=studio+la+tour&oq=studio+la+tour&aqs=chrome.0.69i59j69i61.1802j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#

