
Consultez les prochaines sessions disponibles sur  www.londeporteuse.fr

LE BON SON PARTOUT ET TOUT LE TEMPS!
Vous donner les moyens d'être précis, aussi bien dans le choix de votre 
matériel que dans son utilisation en fonction de votre projet, de son contexte 
et des environnements sonores que vous voulez explorer: c'est l'ambition de 
cette session de formation, qui vous donnera les clés à la fois techniques et 
méthodologiques pour aborder les extraordinaires complexités de la prise de 
son. Des phases préparatoires jusqu'aux prémices du montage et du mixage, 
en passant par le tournage par tous temps et en tous lieux, vous saurez tout 
sur la bonne façon de prendre du bon son. 

La connaissance des différents types de micro et de leurs caractéristiques 
vous donnera les moyens de comprendre les fondements de 
l'audionumérique et de la stéréophonie. Vous serez en mesure d'utiliser le 
matériel le plus adapté à vos besoins et de déjouer les contraintes de la 
prise de son en extérieur. En explorant les aspects techniques liés à la 
préparation du montage audio, vous serez également capable de préparer 
de manière valable une session pour mieux mettre en valeur vos productions 
sonores.

L'alternance entre temps théoriques et mises en pratique individuelles ou 
collectives encadrées, dans un environnement professionnel et en disposant 
du matériel adapté, permettra une bonne maîtrise des processus de capture 
audio et d'un mixage efficace.

Référentiel de compétences
• Maîtriser les bases de l'audionumérique
• Maîtriser l'utilisation du matériel d'enregistrement sonore
• Etre en mesure d'adapter ses besoins techniques aux projets 

mis en place
• Connaître les principes de la stéréophonie et ses techniques 

d'enregistrement
• Etre en capacité d'enregistrer un son de qualité en toutes 

circonstances 

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.

PUBLIC 
Podcasteurs, journalistes et animateurs radio, 
animateurs socioculturels, professeurs 
documentalistes, professeur d'ESC en lycée 
agricole, personnels techniques du secteur 
audiovisuel, intermittents du spectacle, 
personnes en reconversion

PRÉREQUIS 
Aucun

FORMAT 
21 heures de formation
Session en présentiel

EFFECTIFS 
De 6 à 8 personnes 

TARIFS 
1260€ / 1070€ en individuel

ACCÉDEZ A NOTRE  PLATEFORME 
NUMÉRIQUE DE FORMATION ! 

www.iop.moodle.school 
Demandez vos identifiants 
de connexion à : 

formation@londeporteuse.fr 

CONTACTS 
Marie-Charlotte Frizot  

04 73 28 45 51 
06 48 62 79 81

www.londeporteuse.fr 

7-9 place Maréchal Fayolle,
63000 Clermont-Ferrand

Siret : 817 409 188 00015 / APE : 8559A 
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FORMATION PROFESSIONNELLE 

ZOOM SUR LA PRISE 
DE SON

DU MERCREDI 11 AU VENDREDI 13 MAI 2022 DU 
LUNDI 19 AU MERCREDI 21 DECEMBRE 2022
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