
 
      

Cette formation, adaptée pour les professionnels de l'image, s'adresse à toute personne ayant 
déjà de l'expérience du tournage et désirant élargir ses compétences en approfondissant les outils 
techniques de prise de son de reportage, Interview, documentaire, et les outils techniques pour 
réaliser un mixage numérique.  
  
Avec l’arrivée du numérique, la prise de vue a beaucoup évolué d’un point de vue économique et 
technique. Plus souples d’utilisation, ces technologies ont entraîné une baisse des budgets de 
production, qui se traduit par une réduction des équipes de tournage et du temps de montage. 
En s’adaptant à un contexte de plus en plus concurrentiel, les réalisateurs, cadreurs, journalistes 
reporters d’image sont aujourd’hui amenés à utiliser eux-mêmes certains de ces outils, de même 
qu’il leur faut s’impliquer davantage dans la prise de son le montage et le mixage.  
Les réalisateurs, cadreurs, chef opérateur, Jri doivent élargir leurs compétences afin d'augmenter 
leur employabilité tout particulièrement dans le documentaire et le reportage »   

Cette formation propose d’acquérir les bases nécessaires à la réalisation d’une prise de son et 
d’un mixage professionnel

 

Toutes personnes de l’entreprise, intermittent du spectacle,journaliste reporter d’image, opérateur de 
prise de vue, technicien son, réalisateur, monteur souhaitant approfondir et optimiser les outils 
techniques de prise de son de reportage, Interview, documentaire, et les outils techniques pour  
réaliser un mixage numérique.  

Maîtrise de l’outil informatique ( Mac ou Pc ). 
Expérience du tournage ou montage indispensable. 

 

Micros Sennheiser, Schoeps, Tram, Sanken. 
Perches Ambient, suspensions, Rycote, casques Sennheiser Hd 25. 
Liaisons HF Sennheiser G3, Audio Limited 2020 / 2040. 
Enregistreurs Zoom H6, H2, Tascam D100. 
Caméscopes numériques Sony Pxw-Fs5M2 HDR-4K / Sony Pwm 300. Panasonic Gh5S  

   Prévoir : Votre ordinateur portable. 

Prise de son et Mixage Numérique pour Réalisateur, Cadreur, Monteur, Jri 

Public et Prérequis

Matériel à disposition des stagiaires



 
Prise de Son  

Les différents micros et leurs utilisations, la connectique, le 48 volts, le limiteur, le micro caméra.  

Les micros émetteurs / récepteurs, réglage et pause discrète. Utilisations.  
   Le vent, le bruit, la pluie. Les témoins. La captation de concert. 

Le comtek, les sons seuls, les sons raccords, les ambiances. 

Les enregistreurs portables. Les menus caméra. 

    
   Mixage  

Configuration de l’ordinateur. Généralités sur le son numérique, les convertisseurs,  
les fréquences d'échantillonnages, les différents types de fichiers audio.  

Présentation de l’interface de votre choix / ou sur DA VINCI RESOLVE 15 

Configuration des entrées et des sorties, les différents menus. Manipulation des outils.  
   Le montage son. Les marqueurs.  

Les effets : Equalisation, Amplification, Compression , Paulstretch, les raccourcis utiles, le 
mixage, l’export.  

 

La durée de cette formation est de 5 jours, 35 heures ( 2 jours de prise de son et 3 jours de 
mixage ) avec des activités pratiques et une succession de travaux dirigés à complexité  
croissante. 
Exposé suivi de travaux pratiques. Supports pédagogique à la disposition des stagiaires. 

En fin de formation : 

Savoir optimiser son matériel de prise de son selon la configuration du jour 
Savoir régler, cacher et utiliser un micro cravate émetteur / récepteur sur différentes  

   configurations. 
Savoir optimiser un logiciel de mixage ( filtre, compression, raccourcis clavier, bruits… ) 
Savoir mixer une interview, un commentaire, une musique  

Objectifs pédagogiques

Contenu de la formation



 

Evaluation des acquis comprenant une mise en situation individuelle sur différentes  
configurations, avec questionnaire théorique. 

Formation en attente d’éligibilité Cpf. Certification Prise de son et Mixage numérique.  
Attestation de formation. 
 

      
          Si vous souhaitez avoir plus d’informations vous pouvez nous contacter  

      www.unehistoiresansfin76@gmail.com 
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 Tous nos intervenants sont des professionnels en activité  

Validation des acquis

Moyens pédagogiques et encadrement
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