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Sonorisation -
événementiel
et spectacle
vivant

Quarktown Community Center

F O R M A T I O N  S U R  5  J O U R S
C L A S S E  D E  6  É L È V E S  M A X I M U M



Modules

01

03

02

Initiation à la Sonorisation

Électricité, connectiques, diffusion sonore, approche rapide d’une
petite sonorisation, étude d’une console et des périphériques, choix
du matériel, connaissance des différents micros et du bon choix en
fonction du besoin, micros en stéréophonie. A l’issue de ce module
le stagiaire sera capable de câbler et régler un système de
sonorisation analogique passif 2 voix HI/MID + SUB avec filtre cross
over de 4kW à l’intérieur.

•  Le rôle du sonorisateur

•  La fiche technique

•   Cas pratique de sonorisation

•  Le son : définition, caractéristiques, vitesse,

longueur d’ondes, phases, réfléxion, ondes

stationnaires, réverbération.

• Les mesures acoustiques

•  Relation de puissance, relation de tension,

courant, distance, niveaux en dB

• Législation en matière de niveaux sonores

Traitement sur site

Installation électrique, agencement des ouvertures, nature du sol,
dimensions de la salle à équiper. Éléments de sonorisation : analyse
des caractéristiques acoustiques du lieu de sonorisation, musique,
discours ou conférence, animation de fond.

• Filtres et correcteurs

•  La sécurité dans l’installation des équipements de

sonorisation

Préparation du matériel et installation

sur site

Installation du matériel, test et balance. Réglages de la façade et des
retours. Enceintes, amplis, micros, tables de mixage, filtres, compresseurs,
limiteurs, gate, réverb, delay, FX. A l’issue de ce module le stagiaire sera
capable de mixer un groupe, sonoriser une voix, utiliser les lignes de retard
et les effets acoustiques d’un système analogique.

•  Les micros, types, directivité, impédance, effets de

proximité

• La table de mixage, voie d'entrée, sections de sorties

• Console Numériques

• L’amplificateur, caractéristiques techniques, connexions

• Haut parleurs et enceintes

• Câblage et connecteurs



La formation est accessible à toutes les personnes souhaitant découvrir et acquérir les bases théoriques et pratiques de la Sonorisation.
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. 
Pas de pré-requis particulier, la formation est ouverte à tous, même débutants.
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 5 jours en présentiel, au coeur du Studio La Tour, au sein du magnifique Château de Monteton (47).
L'objectif principal de la formation Sonorisation est d'apporter les connaissances suffisantes afin d'être capable de faire fonctionner un système
de sonorisation simple pour l'amplification d'instruments, de connaitre les différents éléments de la chaîne électroacoustique et d'être capable
de gérer une technique et logistique globale au service d'une Direction artistique. De l'équipement, à l'entretien d'un plateau, du montage au
démontage, de la préparation à la sécurité.

Supports pédagogiques

> Pour accéder à la formation, vous aurez simplement besoin
de vous munir de votre ordianteur
>   Une bibliographie complète
>   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 Sonorisation - Évènementiel et Spectacle Vivant seul s'élève à 1 750€. 
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.

>  Console Soundcraft UiR24
>  Console Beringher X3
>  Console Allen and Eath Qu24

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. De nombreux cas pratiques
sont proposés pour apprendre à évaluer les
besoins et le niveau de chacun.

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 !

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

Digi-monde Academy digimondeformation Manu feramus

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#

