
MIXER ET TRAITER LES PISTES AUDIO
 D’UNE PRODUCTION MUSICALE

REF FORMATION  CPFM1

Techniciens du son débutants, 
musiciens, créateurs musicaux, 
remixeurs et toute personne 
souhaitant développer un projet 
musical

32 rue Durance
44100 NANTES

Certificat de compétences « Mixer et traiter les pistes audio d’une 
production musicale» inscrite au RNCP, délivré à DJ NETWORK sous le 
numéro 35223BC04 .

Effectif réduit
De 4 à 8 personnes 

88 Heures en intensif
12 journées
Présentiel 

Ingénieur du son  en activité depuis  
plus de 15 ans dans le secteur des 
musiques actuelles ayant une 
expérience nationale et 
internationale

2500 € - Frais de l’examen 
de certification inclus

Frais de dossier : 20€



OBJECTIFS DE LA FORMATION

- Équilibrer, harmoniser les différentes pistes constitutives d'une production musicale au moyen 
de réglages et d'effets de traitement audio.
- Ajuster le volume des différentes pistes cumulées de productions musicales pour qu'elles 
trouvent leur juste place dans des scènes sonores globales en vue d'obtenir des ensembles 
cohérents.
- Positionner les différents instruments de productions musicales dans l'espace stéréo pour 
répondre à des besoins créatifs et au confort d'écoute.
- Déceler, traiter d'éventuels déséquilibres fréquentiels dans des mixages audio de productions 
musicales.
Sélectionner, manipuler des égaliseurs pour effectuer des balances harmonieuses de fréquences 
(basses, médiums, aigus).
- Transformer, enrichir les instruments/sons qui composent des productions musicales en leur 
ajoutant des effet audio spécifiques (écho, flanger, chorus, distorsion, saturation, etc).
- Reproduire des espaces acoustiques réels en faisant usage des effets numériques de 
réverbération, analyser leur plus-value.
- Améliorer la qualité sonore globale d'une production musicale, optimiser sa lecture sur tous 
types de supports et systèmes d'écoute.
- Mettre en perspective, comparer de manière critique des rendus sonores de productions 
musicales à d'autres productions musicales professionnelles.
- Remasteriser des productions musicales anciennes afin d'en améliorer la qualité sonore grâce à 
l'application de nouvelles technologies.
- Simuler, en numérique et à la demande, des systèmes analogiques dans le but de recréer le son 
de magnétophones à bande, vinyles, etc...
- Mettre en conformité des fichiers audio de productions musicales, effectuer des exports audio 
répondants aux normes et standards (supports physiques, numériques, streaming).
- Préparer des productions musicales à la publication (CD, vinyles, etc), la mise en ligne sur des 
plateformes de streaming.

A la fin de la formation, le stagiaire sera capable de mixer un produit audio en 
répondant aux critères professionnels de diffusion : formats audionumériques, 

largeur, hauteur et profondeur.
IL saura également: effectuer un mixage In The Box avec un workflow et un son 
analogique, utiliser des techniques de mixage avancées, traduire et respecter 

les intentions artistiques, mettre en conformité des fichiers audio, effectuer des 
exports répondants aux normes et standards et préparer des productions à la 

publication ( CD, Vinyles, streaming...).



 Studio d’enregistrement professionnel mettant à disposition tous ses équipements
Salle de cours équipée de stations audionumériques individuelles
Le formateur travaille sur Protools mais différents Logiciels de MAO sont à disposition.
Le stagiaire peut également venir avec son propre matériel et travailler sur son logiciel de 
mixage 
Plugins : Suite Arturia, Suite Fabfilter, Plugins Protools
Monitors : Focal alpha 65.

Savoir utiliser une station audionumérique
Avoir une première expérience de mixage
Etre à l'aise avec un logiciel de mixage

 CONTENU DÉTAILLÉ DE LA FORMATION

1- L’ ’ÉGALISATION
- Définition et utilisation.
- Les fréquences audio / les fréquences musicales.
- Les méthodes d'égalisation: méthodes soustractives et additives.
- Les EQ pour la batterie, basse et guitare, claviers, voix.

2- LES COMPRESSEURS
- Les compresseurs, à quoi ça sert ?
- Structure des sons : attaque- résonance.
- Les compresseurs et leurs réglages ésotériques.
- Les différents types de compresseurs.
- Pourquoi utiliser un compresseur ou l’art et la manière de l’attaque et du release.
- Le compresseur sur une piste, sur un bus, sur le master.

3- LA REVERB
- Rappel sur les bus Send / Return
- Pre /Post.
- les modes de solo
- Le concept acoustique de réflexion
- L'histoire des Reverb
- Avantage de ces effets dans un mixage
- Les différents paramètres

 



4- LE DELAY
- Historique du delay en studio.
- Les paramètres.
- Les applications 

5- STRUCTURE 
  Quand commencer à mixer ?
- L’écoute et les écoutes.
- L’acoustique de la pièce.
- Préparer une session de mixage.
- Déterminer le niveau d’écoute adéquat.
- Ajuster les pistes.
- Poser les marqueurs.
- Mettre en évidence des éléments principaux d’un mixage.
- L’édition : Time&Tune.
- Le routing.
- Rappel sur les formats numériques, la polarité, la phase, les panoramiques,les EQ ,
les compresseurs et les reverbs.
- Placement des éléments principaux dans l’espace stéréophonique.
- L’équilibre des timbres, l’utilisation du plan 2 dimensions.
- Mettre en oeuvre des outils dynamiques de compression.
- Utiliser des effets pour créer la 3ème dimension, effet de profondeur.

6- PRATIQUES AVANCÉES
- Ecoutes et comparaisons analytiques, morceaux de référence.
- Ecoutes et analyses de mixages professionnels en multi-pistes.
- Explication approfondies sur le mixage : techniques et choix artistiques.
- Mise en pratique : mixage de morceaux multi-pistes.
- Analyses et discussions.
- Pratique de la sommation analogique comparée au mixage in the box.
- L’export aux différents formats après un mixage.

7- MASTERING
- L'histoire du mastering.
- Les différents formats audio numériques de destination.
- Le mastering audio : les outils utilisés.
- Analogique vs numérique ou analogique et numérique.
- Les Niveaux ( dBFS,LUFS).
- Le Dithering : 32 flottant, 24 et 16 bits.
- La norme Red Book.
- Le mastering pour le Vinyl.



 

Fiche d’autoévaluation des compétences avant et après la formation

Exercices formatifs et remédiations en cours de formation

Mises en situation reconstituée

Recueil des appréciations

Examen de passage de la certification

06.56.66.06.18

 Apports théoriques

Démonstrations pratiques

Mise en application de groupe  

 Mise en application individuelle 

Le seul suivi de la formation ne constitue pas un élément suffisant

 pour obtenir la certification. 

L’évaluation des compétences lors de l’examen est fondée sur des mises en situation 
professionnelles reconstituées.

Il est de la responsabilité du participant de passer la certification visée.

RESPONSABLE DE FORMATION :
Jean Rigaudy

globalaudiomasters@gmail.com

06.56.66.06.18
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