Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Technicien d'exploitation son

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
Compétences transversales : - Mobiliser les connaissances de base des mathématiques, de la physique et de l’électricité pour leurs
applications dans l’exercice de la profession et pour comprendre la théorie des phénomènes vibratoires du son.
- Communiquer, dans l’exercice de la profession de technicien d’exploitation son, à l’oral et à l’écrit.
- Interpréter et produire les schémas techniques de l’audio et des fiches d’équipement.
- Travailler dans l’environnement varié des métiers du son.
- Organiser une banque de données sonores.
- Agir dans le cadre de son activité professionnelle sans compromettre la sécurité des personnes et en préservant les équipements.
- Identifier les normes et tolérances sur les signaux inhérentes à une production.
Compétences liées à la mise en œuvre des équipements :
- Manutentionner transporter, implanter des équipements dédiés au son.
- Câbler les équipements d’un système audio selon les normes usuelles.
- Connecter une installation son au réseau électrique en toute sécurité pour les personnes et les équipements.
- Effectuer des réparations de premier niveau sur des équipements son.
- Intégrer des équipements dans un système d’exploitation audio-numérique.
- Intervenir en plateau pour la mise en œuvre technique d’une prestation et l’accueil des intervenants.
Compétences liées à l’exploitation :
- Comprendre et concevoir une chaîne du son physique et virtuelle, adaptée à des besoins et à des contraintes.
- Exploiter les fonctionnalités d’un système analogique ou numérique (consoles, logiciels, serveurs…).
- Réaliser un mixage simple de sons (caler des niveaux, corriger les défauts d’un son, mélanger des sons et produire une balance).
- Effectuer des prises de son.
- Réaliser les gestes techniques d’un montage son pour un produit audio ou pour un son à l’image.
- Convertir des signaux audio dans un format précis
- Etablir une liaison HF
- Installer et régler un système d’interphonie
Compétences artistiques.
- Mener une écoute critique selon des critères objectifs.
- Argumenter des choix technico-artistiques.
- Sélectionner des sons selon des critères technico-artistiques.
- Construire un montage son pour des sujets simples, selon les codes et procédés d’écriture.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
L’audiovisuel : o Diffuseurs tels que radio, télévision, Web TV.
o Producteurs de musique, télévision , radio et cinéma.
Le spectacle vivant :
o Producteurs de spectacles
o Salles de spectacle et de concert, organisateurs d’événementiels
o Troupes itinérantes

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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Les fournisseurs d’équipements :
o Fabricants
o Distributeurs
o Loueurs et prestataires de service
La communication institutionnelle :
o Les services communication et/ou audiovisuels intégrés d’entreprises ou de collectivités (salles de conférences, télévision
institutionnelles)

Type d’emploi accessibles :
Technicien d’exploitation son Technicien du son
Preneur de son , opérateur du son
Opérateur Play-back
Régisseur son
Monteur son
Chef assistant du son, assistant son

Code(s) ROME :
L1508 - Prise de son et sonorisation

Références juridiques des réglementations d’activité :
L'habilitation électrique est intégrée au titre.

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
Institut national de l'audiovisuel (INA)

Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
-

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 4
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 4

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 07/02/2014

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation continue

Oui

Par expérience

Oui

7. Information complémentaire
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Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
-

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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