Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat 1

DJ Producteur musiques actuelles

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis

1. Préparer des performances de DJ, déterminer des styles de musiques adaptés à des contextes et publics visés.
2. Sélectionner de nouvelles tendances musicales, imaginer et réaliser des associations de musiques qui seront reproduites lors de
performances de DJ.
3. Exploiter les potentialités techniques des matériels de mixage de musiques, gérer et adapter les réglages du son mixé lors de
performances de DJ.
4. Gérer des ambiances, orienter des programmations musicales et apporter une touche artistique personnelle à des performances
de DJ.
5. Élaborer et produire des oeuvres musicales originales à l’aide de logiciels et matériels de MAO.
6. Adapter des morceaux de musique existants dans des genres musicaux différents des oeuvres originales.
7. Créer des sons et des effets sonores inédits pour la production musicale, en utilisant les outils analogiques et numériques de la
synthèse sonore.
8. Améliorer la qualité sonore, régler et traiter les différentes pistes constitutives de productions musicales en termes de fréquences,
dynamique et espace stéréo.
9. Réaliser des versions améliorées, remasterisées de productions musicales originales, à partir des éléments source dans le but
d’améliorer la qualité sonore.
10. Gérer les phases d’édition et d’exportation de productions musicales finalisées afin qu’elles soient retranscrites dans les
meilleures conditions possibles dans des contextes professionnels de diffusion (radios, plateformes de streaming, etc) et sur tous types
de supports et systèmes d’écoute
11. Gérer l’ensemble des aspects réglementaires en lien avec des activités de prestations/productions musicales en prenant en
compte les spécificités des statuts liés aux secteurs de l’industrie musicale.
12. Effectuer des déclarations de protection d’œuvres musicales (composition, remix, compilation, etc…).
13. Partager des contenus musicaux en ligne en utilisant des plateformes digitales pour pet en évaluer leur efficacité.
14. Gérer et animer des communautés en ligne, en cohérence avec des positionnements artistiques et des stratégies globales de
communication.

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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4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteur d'activités :
Le DJ Producteur musiques actuelles exerce son activité dans le secteur de l’industrie musicale et du spectacle vivant.
Il exerce/collabore avec :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

des sociétés de production audiovisuelle
des organisateurs, organisatrices de spectacles, festivals
des radios, web radios et médias musicaux
des maisons de disques, labels, sociétés d'édition musicale
des entreprises de création et de diffusion musicale
des studios d’enregistrements, de mixage, de mastering
des hôtels, commerces et lieux de loisirs
des discothèques, pubs, bars et restaurants à ambiance musicale
des sociétés d’organisation d’évènements privées, commerciaux, sportifs
des théâtres, salle de concerts, de spectacles, services d’actions culturelles au sein d’associations, de collectivités territoriales…

Type d'emplois accessibles :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arrangeur musical
Compositeur de musiques actuelles
Concepteur Sonore
Créateur musical
Designer sonore
Directeur artistique
DJ auteur
DJ compositeur
DJ interprète
DJ organisateur
DJ producteur
DJ remixeur
Illustrateur sonore
Musicien indépendant
Musicien MAO (Musique Assistée par ordinateur) Programmateur musical
Remixeur

Codes ROME :
L1101 - Animation musicale et scénique,
L1202 - Musique et chant,
L1302 - Production et administration spectacle, cinéma et audiovisuel,
L1507 - Montage audiovisuel et post-production

Références juridiques des règlementation d'activités :
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5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)
Nom légal certificateur(s) :

Système de notation / conditions d’octroi
Modalités d'évaluation :

-

Niveau (national ou européen) du certificat
Niveau national 4 : Niveau 5
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 5

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation 3

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 20/01/2021
Durée de l'enregistrement en années : 3
Date d’échéance de l’enregistrement : 20/01/2024

1° - Pour les candidats issus de la formation, l'évaluation est
fondée sur des mises en situation professionnelle reconstituées
visant à positionner et projeter les candidats dans des situations
qu’ils auront à gérer dans le cadre de leurs activités futures (
présentation d'une analyse des conditions de déroulement d’une
performance de DJ, remise de productions musicales finalisées
(originales et remixées) réalisées à partir de logiciels et matériels
de MAO, etc.)
2° - Pour les candidats issus de la VAE, l'évaluation est fondée
sur l'examen d'un dossier de preuves issues de l'expérience.
Description des modalités d'acquisition de la certification par
capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
La certification se compose de 5 blocs de compétences
correspondant aux activités principales du métier de DJ
Producteur musiques actuelles.
- Pour obtenir la certification totale, le candidat doit valider
l'ensemble des blocs de compétences. Aucun bloc de
compétences n'est optionnel.
- Chaque bloc validé fait l'objet d'un certificat.
- La validité des blocs de compétences et du titre DJ Producteur
musiques actuelles est illimitée.

Autorité responsable de l'habilitation du certificat
France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accords internationaux de reconnaissance des
qualifications3

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
En contrat de professionnalisation

Oui

Par candidature individuelle

Non

En contrat d’apprentissage

Non

Après un parcours de formation continue

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

Par expérience

Oui
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7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis 3
Le candidat doit detenir un diplôme ou une certification de niveau 4 et une expérience dans le secteur des musiques actuelles.

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/

1

Dans la langue d'origine. | 2 Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale. | 3 Le cas échéant. | 4 Décret n° 2019-14 du 8 janvier
2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037964754/2020-07-24/
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