FORMATION AUDIOVISUELLE
PRO TOOLS
(Mise à jour Février 2022)

Durée : 2 jours (14 heures)
Lieu de formation : Studio Produc’son, 4 rue des libellules 31400 Toulouse.
Tarif : 350 euros
Dates : Entrées sorties permanentes - 4 sessions dans l'année
Formateur : Cyril Château (ingénieur du son – producteur)
Pro Tools est sans conteste une référence incontournable de la post production audio, musicale et
vidéo/film : design sonore, enregistrement des voix, effets, mixage...
Ce système est un véritable standard dans le monde de la production Musicale et du Son à l’image.
Cette formation vous permet de maitriser le logiciel Pro Tools avec ses plugins.
Définition de la formation:
Utiliser le logiciel Pro Tools et ses plugins, dans les étapes d'enregistrement, de montage, de mixage
et de mastering audio, dans les domaines d’applications musique, multimédia et son à l'image.
Objectifs :
Maitriser l'utilisation du logiciel Pro Tools.
Etre capable de réaliser un enregistrement, un montage et un mixage pour diverses applications
musique et post production vidéo.
Détail de la formation :
Découverte du logiciel
Création de projets
Ajout de pistes audio, MIDI, instruments, Auxiliaires, VCA, master
La fenêtre d’édition et la fenêtre de mixage

L’enregistrement en boucle. Les playlist. Le track composing
Le quick punch et les fonctions d’enregistrement
Les raccourcis clavier
L’édition audio et ses outils
Le changement de tempo et de métrique dans la timeline
Les traitemenst et les effets avec les plugins
Le mixage et l’automation
Le Mastering audio
Exportation d’un projet audio et vidéo
Prérequis :
Aucun.
Type de validation :
Certificat de formation professionnelle.
Mode d’organisation de l’enseignement et méthodes utilisées :
Séances en petit groupe (4 personnes maximum).
Dans les locaux d’un studio d’enregistrement professionnel avec de nombreux instruments à
disposition, ainsi que tout le matériel : Microphones, console de mixage analogique, systeme
d'écoutes monitoring et périphériques hardware.
Mise à disposition d'une salle de cours avec tableau pour le travail théorique.
Modalités d'évaluation :
Nombreux exercices pratiques de prises de son et de mixage, avec contrôle continu des résultats.
Questionnaire d'évaluation en fin de semaine pour le contrôle des acquis pour la partie théorique.
Délai d'accès :
1 mois en moyenne.
Accessibilité :
Parking assuré. Accessibilité possible pour les personnes présentant un handicap moteur.
Renseignements et inscriptions :
Du lundi au vendredi, de 9h à 19h, par entretien téléphonique ou en rendez-vous sur place.
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