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Objectifs pédagogiques
–  Choisir le matériel adapté (micros et enregistreurs)
–  Effectuer des prises de son de qualité.

Modalités et moyens pédagogiques
Formation délivrée en présentiel ou distanciel* (e-learning, classe virtuelle, présentiel
à distance).

Le formateur alterne entre méthode** démonstrative, interrogative et active (via des travaux
pratiques et/ou des mises en situation).

Variables suivant les formations, les moyens pédagogiques mis en oeuvre sont :

–  Ordinateurs Mac ou PC (sauf pour les cours de l'offre Management), connexion internet ibre,
tableau blanc ou paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif (pour le distanciel)

–  Environnements de formation installés sur les postes de travail ou en ligne
–  Supports de cours et exercices

En cas de formation intra sur site externe à M2i, le client s'assure et s'engage également à avoir
toutes les ressources matérielles pédagogiques nécessaires (équipements informatique...)
au bon déroulement de l'action de formation visée conformément aux prérequis indiqués
dans le programme de formation communiqué.

* nous consulter pour la faisabilité en distanciel

** ratio variable selon le cours suivi

Niveau requis
Etre à l'aise avec l'univers audiovisuel.

Public concerné
Caméramans indépendants, journalistes audio, spécialistes de la communication, techniciens
audiovisuels.
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Cette formation :
–  Est animée par un consultant-formateur dont les compétences techniques, professionnelles

et pédagogiques ont été validées par des diplômes et/ou testées et approuvées par l’éditeur
et/ou par M2i Formation

–  Bénéicie d’un suivi de son exécution par une feuille de présence émargée par demi-journée
par les stagiaires et le formateur.

 

Programme

Bases théoriques audio
–  Phénomènes physiques du son
–  Fonctionnement de l'oreille
–  Notions de fréquences, niveaux et dynamiques
–  Le signal audionumérique et les formats audio
–  Quantiication et échantillonnage
–  Compression du son

Les différents types de micro
–  Classement selon les diagrammes polaires
–  Micros statiques et dynamiques
–  Présentation des références utilisées professionnellement
–  Alimentation fantôme 48 Volts
–  Quels types de micros pour quels usages ?

Accessoirisation
–  Protection anti-vents
–  Les micros cravates
–  Perches et câblages
–  Solutions sans ils

Enregistrements
–  Choix et utilisation du casque
–  Les enregistreurs et les supports d'enregistrements
–  Positionnement du / des micro(s)
–  Evocation de l'enregistrement multi-sources
–  Les couples
–  Contraintes et avantages d'utiliser plusieurs micros simultanément
–  Enregistrement

–  Des ambiances et des bruitages
–  De sons de pièces

–  Cas particulier des voix off
–  Divers mises en situation, cas complexes
–  Ecoutes critiques

Le contenu de ce programme peut faire l'objet d'adaptation selon les niveaux, prérequis et besoins des apprenants.

Modalités d’évaluation des acquis

–  En cours de formation, par des productions
–  Et, en in de formation, par un questionnaire d'auto-évaluation ou une certiication (M2i ou

éditeur)
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