Formation Pro Tools Perfectionnement

Référence : PV3PRO175
Nombre de stagiaires max : 5
Public visé : Personnes désireuses de se perfectionner en utilisation des
fonctions avancées du logiciel Protools, ainsi que des techniques
professionnelles pour l'édition et le mixage.
Objectifs :
Maîtriser les techniques d’enregistrement, de composition, d’édition et de
mixage audio sur le logiciel ProTools… à la suite de cette formation vous
serez en mesure de produire de la musique, des jingles, de l’habillage sonore
et de la synchronisation audio.
Moyens techniques et pédagogiques :
Mises en situation par le biais d’exercices.
Répétitions des manipulations pour mémoriser l’utilisation des outils
présentés.
Un ordinateur par personne.
Support de cours remis sur clé USB ou en format papier à la fin de la
formation.
Evaluation des résultats :
Une évaluation pédagogique (orale et/ou écrite) est effectuée à la fin de
votre formation afin d’attester l’acquisition de connaissances.
Exercice de synthèse.
Validation de la formation :
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Attestation de fin de formation envoyée par mail.
Pré-requis : Connaître les fonctions de base du logiciel Pro Tools, ou avoir
suivi la formation d'initiation.
Durée : 3 jour(s) / 21 heures
Points abordés :
IMPORT/EXPORT
Data de sessions
Export de pistes
Export d’objets
ÉDITIONS AUDIO
Strip silence
Beat detective
Elastic Audio Time
Elastic Audio Transposition
ÉDITIONS MIDI
Optimisation des groove
Digigroove
MIXAGE PROTOOLS
Esthétique du mixage (théorie et écoutes de morceaux)
Optimisation de la session en vue du mixage (organisation des pistes,
niveaux, sous bus, niveau du master, routing…)
Mise à plat, balance et écoute globale du contenu
Traitements de compression
Traitement d’égalisation
Effets + enrobage
Finalisation du mixage
MISE EN APPLICATION
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NOS TARIFS

*

INTER dans nos locaux

1390 €* (463.33 €* / jour)

INTRA dans toute la France

sur devis

Nos formations ne sont pas soumises à la TVA

NOUS CONTACTER
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