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DJ PRODUCTEUR 
Le métier d ‘animateur musical et scénique, plus souvent appelé disc-jockey, ou Dj, est un 
métier à plusieurs facettes qui nécessite de nombreuses compétences. La définition propre 
du travail d’Animateur musical et scénique est de proposer et d’animer une programmation 
musicale sélectionnée et recherchée et/ou réalisée produit par ses soins. La priorité de ce 
métier est de toujours s’adapter à son public, quel que soit le lieu et la situation et la clientèle 
(une discothèque, un mariage, une soirée privée.) Procurer du plaisir et une émotion 
musicale au public est le maître mot. 
 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 

➢ Préparation de la programmation musicale et scénique  

- S’informer de l’actualité musicale.  
- Utiliser les standards musicaux de chaque époque. 
- Exploiter l’actualité musicale pour répondre à toutes les demandes. 
- Utiliser une méthode de classement. 
 

 
➢  Installation d’un poste de travail et configuration d’un système de sonorisation  

- Identification de la source sonore et son cheminement jusqu’au système de sonorisation. 
- Identifier les câbles à utiliser selon le poste de travail. 
- Activer un poste de travail en toute sécurité et en toute autonomie. 
- Exploiter et optimiser le matériel.   
- Elaborer un diagnostic et résoudre les problèmes en cas de non fonctionnement. 
 

➢ Techniques de mixage et d’animation  

 

Technique de mixage 
- Régler et ajuster les deux titres musicaux. 
- Effectuer des enchainements en séquences (dans les temps) par rapport à la structure des     
morceaux. 
- Activer des effets sonores. 
- Choisir des morceaux adéquats. 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

Animation 
- Evaluer le public auquel on est confronté (ambiance chic, conviviale, protocolaire) et s’y 
adapter.  
- Diffuser un programme musical suivant les demandes du public. 
- Maîtriser sa voix, le contenu de ses interventions (texte) et utiliser le micro au bon moment 
- Exploiter sa voix au microphone en fonction du morceau et analyser la piste de danse pour 
dynamiser le public 
- Valoriser son image et ses attitudes corporelles 
- Communiquer de l’énergie et du dynamisme par un jeu scénique 
 

➢ Composition musicale- MAO (Musique Assistée par Ordinateur)  
- Comprendre et naviguer dans l’interface de Ableton Live 10 
- Enregistrer et éditer un signal Audionumérique 
- Produire, enregistrer et éditer une performance MIDI 
- Maîtriser l’édition globale et construire un morceau complet 
- Maîtriser les fondamentaux d’utilisation des effets, du mixage et d’export 
- Utiliser les fonctions d’automation 
- Composer un morceau de A à Z 
 
 
 

MODALITES D’EVALUATION ET DE SUIVI 

 

Exercices individuels  
Le centre de formation contrôle et note les heures de présence des stagiaires à chaque 
cours. 
Appréciation journalière sur le travail et les exercices réalisés pendant les cours. 
 
L'organisme de Formation Dj Platinium a mis en place un suivi d'évaluation pour chaque 
module dispensé. 
Le stagiaire ne peut pas suivre un module si le précédent n'a pas été validé par 
l'enseignement. 
- Acquis (A) 
- En cours d'acquisition (EN) 
- Non Acquis (NA) 
 

Déroulé et Modalités de l’évaluation finale de fin de formation : 
Lors de la journée d’examen, 4 blocs de compétences vont être évalués :  

- Matin : Catégorie « Animateur Musical et scénique » correspondant aux blocs 1, 2 et 
3 (2h) 

- Après-midi : Catégorie « Production musicale » correspondant au bloc 4 (4h) 
 

Les modalités :  
- Test musical avec la reconnaissance un maximum d’artistes, de titres, quel que soit 

l’époque 

- Identification sur un poste de travail complet non branché, ainsi qu’une boîte de 

câbles variés  

- Mises-en œuvre du poste de travail paramétrage et de configuration du système de 

sonorisation. Diffusion du son 

- Réaliser 4 phasing de styles musicaux différents imposés par le jury (Superposer 2 
titres musicaux identiques) 

- Réaliser 3 phasing-echo de styles musicaux différents imposés par le jury 

(Superposer 2 titres musicaux identiques avec un décalage de 2 temps) 



 

- Enchainement l’un après l’autre de 6 morceaux musicaux d’au moins 4 styles 

différents, en exploitant le maximum de techniques spécifiques possibles 

- Enchainer un titre musical imposé par le jury à la suite de l’épreuve de Mix 

- Réalisation d’une œuvre musicale complète en 4 heures au moyen d’un ordinateur 

équipé de logiciels de production musicale, d’instruments virtuels et d’une banque de 

samples (échantillons)  

 
 
 

A QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION 

Profil du stagiaire 
 

L'école DJ PLATINIUM accueille et forme tout public, diplômés ou non, salarié(e)s, en 

reconversion professionnelle, chômeurs...   

 

 

FORMALISATION DE LA FIN DE FORMATION 

 
     Une attestation de formation sera remise à l’issue de la formation ainsi qu’un diplôle 
reconnu dans la profession (si validation d’examen) 

 

 

 

ORGANISATION 

 
     Pour cette action les formateurs référents seront Olivier Krumeich et Jeannin Xavier. 
     Les cours sont dispensés individuellement à l’apprenant.  
 
 

Modalités 
 

MATERIEL 

 

• Platines Numériques Pioneer (CDJ3000 - CDJ 2000 NX – XDJ 1000 MK2 - Contrôleur) 
• Platines Vinyles Technics SL1200 
• Supports Audios 
• Table de Mix Pioneer (DJM 900 Nexus 2 – DJM 750 MK2 – DJM S9) 
• Enceintes Monitoring 
• Casque Audio 
• Ordinateur 
• Ableton Live Suite 10 (dernière mise à jour) 
• Carte son Beringer 
• Clavier-maître M-Audio 
• Push 2 

 
 
 
 



 

METHODES ET MOYENS 

Moyens pédagogiques et techniques 
Le centre de formation met tout en œuvre pour offrir le meilleur cadre de travail aux 
stagiaires. Les postes de travail informatiques sont individuels. Tout le matériel nécessaire à 
l'apprentissage et au bon déroulement de la formation est fournis aux stagiaires (platines 
vinyle, platines CD, tables de mixage, contrôleur, enceintes, casques, ordinateurs, clés USB, 
enregistreur...) 
Le centre de formation fournis de nombreux supports pédagogiques aux stagiaires tout au 
long de la formation :  
 

- La régie DJ              - Initiation au matériel de Production Musicale 

- Le câblage                        - Structure d'un morceau 

- Le signal audio             - Structure d'une rythmique   

- Structure d'un morceau            - Créer une Mélodie 

- Exercices Pratiques             - Support MAO 

- Méthode du Mix Tempo            - Manuel PUSH 2 

- Le BPM              - Pourquoi s'inscrire à la SACEM 

- L’équalisation 

- Les effets     Et Bien plus …. 

- Le Mix dynamique & harmonique   

- Etablir un Set Dj 

- Playlists Types 

 

Le centre de formations Dj Platinium est composé d'une équipe pédagogique de deux 
professeurs expérimentés et complémentaires. 
Le centre de formation fait également intervenir différents partenaires afin de compléter 
l'enseignement donné aux stagiaires. Ces partenaires viennent dispenser un enseignement 
sur une particularité du métier, des compétences, des expériences, des lois (comme pour la 
SACEM) ... 
 
 

ACCES 

 
Notre centre accueil les personnes en situation de handicap, sauf moteur. 
Notre référent handicap propose un accompagnement spécifique selon votre projet et 
aménage au cas par cas sa faisabilité. 
 
Pour les personnes en situation de handicap moteur, l'équipe de Dj Platinium propose de se 
déplacer sur le lieu de domicile du demandeur pour lui dispenser les cours. 
 
 

NOMBRE DE STAGIAIRES 

 

De 1 à 7 stagiaire(s) en présentiel. 

 
 
 
 
 



 

PRE-REQUIS 

Tout public 

• Il faut avoir minimum 17 ans, de la motivation et de la rigueur dans le travail pour 

effectuer une formation chez DJ PLATINIUM. 

 

DUREE 

 

Ces cours individuels représentent 400h en centre + 1 mois en entreprise (Bars, Clubs, 
Discothèques, …) du lundi au vendredi aux heures d'ouvertures du centre. 

 
 

TARIF 

 
3800€ TTC 
(Chèque, Espèce ou Virement) 
 
 

FINANCEMENTS 

 
Cette formation peut faire l’objet d’une prise en charge par un financeur publique (OPCO, Pole 
Emploi …  
 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 

Programme de formation 
 

 
1 – Présentation 
 

- Introduction et présentation des supports de cours 

- Descriptif et objectifs du cours 

 

 
2 – Préparation de la programmation musicale et scénique 
 

- Recherche de nouveaux morceaux musicaux par le biais de différents sites internet, 
la radio, les disquaires et les médias, d’autre préfèreront créer leur propre morceau 

- Organisation et l’analyse des morceaux : rangement et classement 

- Test les nouveaux morceaux en les mixant 
 

 
3 - Installation d’un poste de travail et configuration d’un système de sonorisation : 
 

- Compréhension du chemin parcouru par le son dans les différents éléments d'une 
régis dj 

- Sélection du matériel spécifique (câbles, logiciels…) 



 

- Mise sous tension des appareils en toute sécurité 
- Configuration et branchements des platines à la table de mixage, puis de la table de 

mixage aux enceintes 
- Test sonore et balances 

 

 

 

 
4 – Les techniques de Mix : 
 

- Mix au tempo 
- Enchainement en séquences 
- Enchaînements des morceaux avec les techniques spécifiques 
- Ajouts d’effets sonores 
- Respect de l’harmonie entre les morceaux et sur toute la prestation 
- Concevoir un Set Dj 

 

 

 

5 – La Navigation et l’Interface du Logiciel de Production (Ableton Live): 
 

- Configuration des préférences 

- Aperçu général 

- Lecture et navigation 

- Fenêtre Arrangement & Fenêtre Session 

- Mix / Clip / Device 

 

 
5 – Composition Musicale MAO : 
 

- Savoir structurer et reconnaitre la structure d’un morceau 
- Piste Audio : Maîtriser l‘usage des échantillons audio : création, enregistrement & 

sampling 
- Edition et Quantification 
- Le Warp 
- Piste MIDI : Réglage et contrôle d’un instrument virtuel 
- Approcher les notions d’écriture musicale à l’aide des outils MIDI dédiés 
- Création de rythmiques 
- Composition de mélodies 
- Travailler avec les effets 
- Utiliser les fonctions d’automation 
- Labels et Maisons de disque 

 
 

 
 
 

 

 
➢ Cette formation vous intéresse ? Contactez-nous afin de mettre en place votre dossier 

d’inscription et votre planning de formation. 
 

DJ PLATINIUM : 09.54.94.66.15 – contact@djplatinium.com 
 

mailto:contact@djplatinium.com

