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Programme	de	formation	

La	musique	assistée	par	ordinateur	(MAO)		
La MAO regroupe l'ensemble des utilisations de l'informatique comme outil associé à la 
chaîne de création musicale depuis la composition musicale jusqu'à la diffusion des 
œuvres, en passant par la formation pédagogique au solfège ou aux instruments. 

Durée : 25 heures minimum 

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...   

 
PRE-REQUIS	

• Il faut avoir minimum 16 ans, de la motivation et de la rigueur dans le travail pour 
effectuer une formation chez DJ PLATINIUM 

  

OBJECTIFS	PEDAGOGIQUES	

 

- Composition musicales – MAO (Musique Assistée par Ordinateur): 

- Utilisation des différents logiciels de musiques assistées par ordinateur afin de créer 
une composition musicale unique et personnelle 

- Configuration et optimisation d’un home-studio 
- Réglage et contrôle d’un instrument virtuel 
- Composition de mélodies 
- Création de rythmiques 
- Labels et Maisons de disques 
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ORGANISATION	

 
Pour cette action les formateurs référents seront Olivier Krumeich et Jeannin Xavier 
 

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 :  

- Initiation au matériel de Production Musicale 
- Structure d'une rythmique 
- Structure d'un morceau 
- Support MAO 
- Pourquoi s'inscrire à la SACEM 

 
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)... 

MODALITES	D’EVALUATION	ET	DE	SUIVI	

Dispositif de suivi et d’évaluation des résultats de la formation 
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 à 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) 
	

Une attestation de formation sera remise à l’issue de la formation 
	

  


