www.laserformation.org

A l'issue du parcours
ATTESTATION DE COMPÉTENCES
DÉLIVRÉE APRÈS VALIDATION INTERNE

SONORISATEUR
FORMATION PROFESSIONNALISANTE
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Formation gratuite et rémunérée
LASER - SPECTACLE

Consulter le

nous
Suivez@laserfo

rg

.o
rmation

(Rémunération sous conditions, nous consulter)

41-43 rue des rigoles - 75020
PARIS

Taux satisfaction stagiaires

Tel: 01.40.33.40.90

Taux insertion en emploi

spectacle@laserformation.org

Dates prévisionnelles des parcours de
formation :
Novembre 2021 / février 2022
Avril 2022 / juillet 2022

Durée de la formation pour un parcours moyen
:
225 heures en centre / 105 heures entreprise
(les parcours de formation sont individualisés)
Formation organisée avec le concours financier de la Région Ile de France et de l’Union européenne.
L’Europe s’engage en région Ile de France avec le Fonds Social Européen
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Objectifs

Contenus pédagogiques
Unités de formation proposées :
> TECHNIQUE DE SONORISATION

Cette formation a pour objectif de permettre aux stagiaires un élargissement ou une

(spectacle vivant, son studio)

consolidation de leurs compétences dans les techniques de sonorisation.

>

ÉLECTRICITÉ
notions de base

Elle s'adresse prioritairement à des candidats/tes ayant déjà un passé professionnel
dans le secteur d'activité du spectacle, et qui souhaitent s'appuyer sur ce parcours de

>

ACOUSTIQUE

>

RÉGIE GÉNÉRALE

>

STAGE PRATIQUE ENTREPRISE

formation pour développer leurs compétences afin de faciliter leur retour à l'emploi ou la
consolidation de leur emploi.

(suivant parcours individualisé)

La formation doit aussi Permettre aux stagiaires l’accès aux emplois de premier niveau
de qualification dans les métiers techniques du spectacle vivant (sonorisation) :
Technicien son, Technicien plateau, Sonorisateur

Les candidatures se composent de :
Pré-requis
✓

Niveau 4 souhaité, (quelle que soit la spécialité)

✓

Expérience professionnelle souhaitée dans le secteur du

1.

C.V du candidat,

2.

Un courrier d’accompagnement expliquant et détaillant l’intérêt pour la formation, les
attentes. La fiche de prescription du conseiller doit être jointe le cas échéant.

3.

Les candidatures sont à transmettre de préférence par courriel.

4.

Des journées de positionnement seront programmées et organisées comme suit :

spectacle
✓

(quelle que soit la spécialité), bases en électricité,
aptitudes à la communication.

Information Collective / Entretiens / Tests d’évaluation

