FORMATION AUDACITY

Contexte :
Radio Grésivaudan, radio pionnière en matière d’utilisation de logiciels libres, vous propose sa
formation Audacity
Objectif : Apprendre à maîtriser un logiciel de son à travers toutes ses fonctions ; maîtriser les
techniques audio nécessaires à la réalisation de montages audio sur le logiciel libre et gratuit
Audacity afin de réaliser des montages et des mixages audio tels que des prises de son, des
émissions radio, des podcasts diffusés sur le web ou créations sonores diverses.
Public : Journaliste Radio / Producteur de contenu web / Animateur jeunesse / réalisateurs sonores
Pré-requis : Connaissance de l’environnement informatique
PROGRAMME DETAILLE
Théorie fondamentale du son
Le Son : définition et principes physiques L’onde sonore : définition et caractéristiques Explication
du Glossaire audio
La prise de son
Théorie
Conversion audionumérique du son Caractéristiques des formats audionumériques Caractéristiques
et contraintes de la prise de son
Pratique
Caractéristique des outils de prise de son – Branchement et modes d’utilisations Réglages et mise
en œuvres
Prises de son
Transfert des sons et organisation
Arborescence informatique
Définition des différents types de fichiers à manipuler Organisation des fichiers sons et logiciels
Transfert des sons
Le logiciel AUDACITY
Présentation de chaque partie qui constitue l’interface audionumérique d’Audacity Configuration du
logiciel et de ces préférences
Définition du « projet » audacity

Importation de sons (pistes stéréo / mono) (piste et région)
Les outils d’édition
Appliquer un effet
Le montage multi-piste dans Audacity
Mixage / Niveaux / Optimisation finale du son Exportation
Coût de la formation :
3 jours X 7h = 21h. 25 euros/h = 525 euros/stagiaires ; plus les frais de déplacements, hebergement,
repas de la formatrice ( si dans vos locaux) .
Le prix est net de TVA. Exonération de TVA article 262 ter, I du CGI. Cette formation peut être
financée par l’AFDAS ou tout autre organisme collecteur agréée (OPCA) au titre de formation
professionnelle continue. Pour télécharger la demande de prise en charge :
https://www.afdas.com/employeur , puis la remplir et
l’adresser le plus rapidement possible ˆ la délégation AFDAS de votre région (places
limitées).
Renseignements et inscriptions
Radio Grésivaudan - 94 rue du Brocey 38920 CROLLES - tél : 04 76 08 91 91
www.radio-gresivaudan.org

