
FORMATION PROFESSIONNELLE 

JEUDI 14 ET VENDREDI 15 OCTOBRE 2021

LE MONTAGE AUDIO AVANCÉ

Consultez les prochaines sessions disponibles sur  www.londeporteuse.fr

ÉLABOREZ VOS MIXAGES ! 
Cette session de formation professionnelle permettra le développement 
d’aptitudes liées au mixage et donnera les notions essentielles sur les 
principes d’utilisation des effets. Elle permettra une bonne introduction 
à la question des niveaux sonores et du mastering. Cette formation 
permettra de comprendre comment mettre en valeur les montages, 
avec des outils complémentaires comme le routage et les automations. 
En fin de session, les stagiaires seront en mesure de mieux aborder les 
travaux multipiste, et de comprendre les mécanismes importants des 
DAW (digital audio workstation). 
 
Le logiciel Reaper sera utilisé durant la session. L’alternance entre 
démonstrations du formateur et mises en pratique individuelles ou 
collectives encadrées, dans un environnement professionnel, permettra 
une bonne maîtrise de l’ensemble de la chaîne de mastering et des 
grands enjeux du mixage audio. 
 

Référentiel de compétences
• Maîtriser les effets de compression, de réverbération ;
• Maîtriser les techniques du mastering et du loudness ;
• Maîtriser les principales notions de l’automation et du routing ;
• Être capable de mettre en place des sessions de travail en 

multipistes.

Évaluation pédagogique 
À l’issue de la session, une évaluation pédagogique individuelle 
permettra à chaque stagiaire de mieux se positionner vis-à-vis de 
ses objectifs professionnels.

Parcours 
Cette session peut compléter le module "Le montage audio sur 
Reaper, niveau 1".

PUBLIC 
Podcasteurs, documentaristes, 
journalistes, animateurs radio, ou 
tout autre professionnel amené à 
utiliser l’audio. Personnels techniques 
du secteur audiovisuel, intermittents 
du spectacle, personnes en voie de 
professionnalisation.
 

PRÉREQUIS 
L’inscription au module "Le montage 
audio sur Reaper, niveau 1" n’est pas 
une condition suffisante à l’admission. 
Les candidats à l’admission doivent 
pouvoir justifier d’une maîtrise parfaite 
de l’outil informatique. 

FORMAT 
14 heures de formation
Session en présentiel
 

EFFECTIFS 
De 4 à 6 personnes 
 

TARIFS 
Tarif unique : 840 € 

ACCÉDEZ A NOTRE  
PLATEFORME NUMÉRIQUE DE 
FORMATION ! 

www.iop.moodle.school 

Demandez vos identifiants  
de connexion à : 

formation@londeporteuse.fr 

CONTACTS 
Coralie Leclerq / Benoît Bouscarel 

06 48 62 79 81
04 73 28 45 51 
 
 
 

 

www.londeporteuse.fr 

7-9 place Maréchal Fayolle, 
63000 Clermont-Ferrand
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