Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Technicien(ne) 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
Les compétences attestées sont articulées autour des quatre composantes suivantes :
1 – Capter et enregistrer les sons
•Choisir le matériel nécessaire à la captation des sons
•Placer des micros et leurs accessoires en fonction des sources sonores et du contexte
•Câbler des micros jusqu’à leur destination (console de diffusion, enregistreur,…)
•Régler les gains des sources
•Aligner les niveaux audio entre les différents équipements utilisés
•Mettre en œuvre une liaison HF (sans fil)
•Router les sources sonores pour faire un « n-1 »
•Choisir le matériel nécessaire à l’enregistrement
•Choisir le format d’enregistrement en fonction de la production
•Sélectionner le mode de synchronisation
•Enregistrer le son
•Suivre les niveaux pendant l’enregistrement
2 – Post-produire les sons
•Câbler un système de monitoring sur différents modèles de consoles de mixage
•Mettre en service un DAW (Station de travail audio)
•Gérer une sonothèque pour optimiser la bande son
•Monter les sons en cohérence avec l’image d’un film ou pour une émission
•Utiliser les outils de traitements fréquentiels, dynamiques et temporels du signal
•Contrôler la qualité d’un son enregistré : identifier et corriger les défauts
•Affecter le signal vers un insert
•Câbler des sources sonores sur différents modèles de consoles de mixage (Broadcast, Postproduction, Façade et Retour)
•Mettre en place un routing conforme à la situation : post-production, musique, sonorisation
•Mixer les sons en fonction du projet du réalisateur ou du producteur
•Utiliser les bonnes normes pour moduler le niveau en fonction de la destination de la production
3 - Sonoriser
•Installer des retours de scène
•Installer le matériel du système de diffusion
•Respecter l’ordre de branchement des sources, des amplis et des enceintes
•Diagnostiquer les pannes les plus courantes (identifier un matériel à l’origine de la panne d’un système)
•Ranger le matériel
4 – Exploiter un réseau informatique pour l’audio
•Mettre en œuvre un réseau audio sur IP
•Router les signaux avec les outils correspondants au type de réseau
•Configurer un ordinateur en IP fixe ou dynamique
•Coder un son dans différents formats
•Utiliser un FTP (Logiciel ou serveur dédié (DropBox …)
•Télécharger un fichier vers une plateforme de partage en ligne
5 – Communiquer et travailler en équipe
•Utiliser les termes techniques des métiers du son
•Utiliser le vocabulaire du langage audiovisuel
•Communiquer avec l’équipe ou de production
•Exprimer les qualités d’un son pour communiquer avec son équipe
•Établir les schémas d’interconnexions des appareils (micros, consoles de mixage, amplis, ordinateurs, processeur, enceintes,
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interfaces et effets)
•Produire un conducteur d’antenne
•Gérer le temps sur un direct

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Le (ou la) technicien(ne) d'exploitation son intervient notamment dans les secteurs du spectacle vivant, de l'audiovisuel, de la
production musicale, chez les fournisseurs d’équipements et dans la communication institutionnelle.

Type d’emploi accessibles :
Assistant / assistante son, opérateur / opératrice playback, opérateur / opératrice de prise de son, perchiste, 1er assistant /1ère
assistante, assistant son spécialisé/assistante son spécialisée, technicien / technicienne son, technicien / technicienne console,
régisseur / régisseuse son, assistant sonorisateur / assistante sonorisatrice, opérateur / opératrice du son, technicien / technicienne
transfert son, technicien son web radio, podcaster audio.
Après plusieurs années d’expérience, le technicien d’exploitation son peut évoluer vers des postes de chef opérateur / opératrice
de prise de son, ingénieur/ingénieure du son, ingénieur/ingénieure du son spécialisé, mixeur / mixeuse (directs), ingénieur
/ingénieure de sonorisation, ingénieur/ingénieure système en sonorisation, technicien / technicienne système, sonorisateur /
sonorisatrice, créateur / créatrice d’effets sonores, concepteur / conceptrice son, designer sonore, game audio designer.

Code(s) ROME :
L1508 - Prise de son et sonorisation
L1507 - Montage audiovisuel et post-production

Références juridiques des réglementations d’activité :
Dans le secteur du spectacle vivant, l'habilitation électrique peut parfois être demandée.

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

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
INSTITUT NATIONAL DE L'AUDIOVISUEL

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 5
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 5

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 04/10/2021

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
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En contrat d’apprentissage

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Par expérience

Oui

7. Information complémentaire
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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