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Son 2020 

 

 
 
 
 

   

Stage de qualification / perfectionnement 
 

Sonorisation de conférence 
Sessions 2020 : du 14 avril au 17 avril ; du 9 novembre au 13 novembre 

4 jours, 28h  
8 participants 

 

1/ CONTE XTE  PROFESSIONNEL  

Objectif de la formation 

Développer les compétences nécessaires à l'installation et aux réglages d'une sonorisation de conférence. 

Objectifs pédagogiques  

- Déterminer les moyens techniques à mettre en œuvre. 
- Configurer et exploiter une petite console numérique. 
- Gérer une sonorisation façade et retours pour une conférence. 

Public 

Techniciens, régisseurs, agents territoriaux et/ou toutes personnes souhaitant acquérir une pratique efficace de la sonorisation de 
conférence. 

Prérequis 

Expérience pratique de l’enregistrement audio et/ou de la sonorisation. 

Évaluation des prérequis  

Étude du dossier de candidature. 
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2/ DESCRIPTION DE  LA FORM ATION  

Contenu

 
A - RAPPELS 
- La chaîne son, les décibels  
- Notions d’acoustique physique et architecturale 
- Gestions des niveaux 
 
B - TECHNOLOGIE 
- Technologie des microphones dédiés à la sonorisation de 
conférence (« public adress ») 
- Bases de la technologie des micros HF 
- Les différents types de microphones adaptés (cols de 
cygne), positionnement des microphones 
- Technologie et pratique des petites consoles analogiques 
et numériques 
- Traitement du signal : routing, insert, égalisation et 
compression 
 
 

 
C - ATELIERS PRATIQUES 
- Montage, réglage d’un système de diffusion sonore dédié 
à la conférence 
- Calage temporel d’une diffusion sonore de rappel à base 
d’outils simples 
- Atelier pratique sur la configuration des filtres, processeurs 
et amplification dédiés à la conférence 
- Mise en œuvre et pratique d’une sonorisation de 
conférence professionnelle complète, comprenant les 
postes suivants : la console, la distribution des signaux 
depuis le plateau et vers la diffusion sonore, 
l’enregistrement de la conférence

Évaluation des acquis 

Évaluation collective du transfert de connaissances acquises sur les situations de travail. 

Validation 

Attestation de fin de formation avec grille d'auto-évaluation des acquis de la formation. 
 
 

3/ MOYE NS DE  LA FORMATION  

Méthodes pédagogiques 

Cours théoriques - Ateliers pratiques - Mises en situation. 

Intervenants pressentis 

J.M. BOITEUX : régisseur son ; T. LESCURE : régisseur son ; J. MOINE : ingénieur du son ; C. SAADI : régisseur son - régisseur 
général. 

Matériel pédagogique 

Support de cours des formateurs - remise de documentation. 

Équipements et matériel technique 

1 - Un parc de matériel audio pour la conférence 
- Diffusion façade : système type Nexo (enceintes, amplis), et diffusion de rappels sur pieds 
- Diffusion retours : petites enceintes passives 
- Consoles de sonorisation 16 voies analogiques et numériques  
- Périphériques : système d'interphonie filaire et sans fil, système d'enregistrement autonome, préamplificateurs 2 canaux 
- Lot de microphones dédiés à la prise de son de la parole 
- Stations informatiques utilisées pour la configuration et le contrôle des matériels audio mis en œuvre 
 
2 -  Des lieux adaptés 
- Un studio son équipé d'un poste informatique formateur relié à un vidéoprojecteur  
- Un plateau technique permettant l'installation et la pratique de la régie son de conférence 
 



 

Sonorisation de conférence OF2020-512-  3.12.2019v5  

 

4/ SESSIONS, HOR AIRES, COÛT PÉD AGOGIQUE  E T L IEU DU STAGE  

 

Sessions 2020 : du 14 avril au 17 avril ; du 9 novembre au 13 novembre. 

 

Horaires du stage : 7h/jour entre 9h et 17h, sauf indication spécifique. 
 

Coût pédagogique 2020 : 1 260 € HT par participant.  
Le CFPTS est assujetti à la TVA (20%) 
 

Lieu du stage 
CFPTS Bagnolet, 92 avenue Gallieni 93170 BAGNOLET 
 

 

5/ MODALITÉS D’ INSCRIPTION E T INTERLOCUTEURS   
 
 
Orientation : prendre contact avec le CFPTS (aide au choix du stage, évaluation des prérequis, disponibilité de places dans la 
session choisie…) 
 
Inscription : déposer un dossier de candidature auprès du CFPTS et entreprendre les démarches nécessaires à la prise en charge 

du coût pédagogique.  
 

Orientation  Aurélie Clonrozier 

Administration Bénédicte Mariaux, Katy Coutard, Virginie Lohyer 

Pédagogie   Béatrice Gouffier, Florence Leroy, Maria Basch, Mathilde Czyzyszyn 

 
Inscription et suivi administratif au 92 avenue Gallieni, 93170 BAGNOLET 

01 48 97 25 16 / contact@cfpts.com 

 

En complément, nous vous conseillons 

Sonorisation de concert / élargissement du domaine de compétence 
Mesure et monitoring des niveaux sonores pour le spectacle vivant  / perfectionnement 
Gestion sonore dans le spectacle vivant et les manifestations culturelles  / élargissement du domaine de compétence
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