
Prise de son 
Fiction et Documentaire TV

Acquérir les compétences nécessaires à la réalisation d'une prise de son 
sur différentes configurations.

 

• Les différents micros et leurs utilisations. 
• les micros émetteurs / récepteurs, scanzone. 
• Les mixettes portables, les boitiers synchro, le time code. 
• Les caméras. Menus et réglages. 
• La perche, les ombres, les valeurs de plan, le vent, le bruit, la pluie, les sons 

seuls, les sons raccords, les ambiances, le rapport son.  
• Les prestataires de location, la production,  le plateau tv, la fiction, le 

documentaire, le reportage, les témoins, le montage. 
• Exercices pratiques. Ecoutes critiques. 

 

• Micros Sennheiser, Schoeps, Tram, Sanken. 
• Perches Ambient, suspensions Rycote, casques Sennheiser Hd 25. 
• Liaisons HF Sennheiser, Audio Limited, Wisycom, 
• Mixettes / enregistreurs Sound Devices, 442, 633 / boitier synchro 

Enregistreur 788 selon niveau des stagiaires. 
• Caméra HD/4K Sony Fs5 numérique /  Sony Pwm 300 ou équivalent. 

• Tout public souhaitant maîtriser les outils et les techniques de prise de son de 
reportage, Interview, documentaire, fiction, news.  

Contenu de la formation

Matériel à la disposition des stagiaires

Public et Prérequis



 

• Notre  formation se déroule sur  5 jours – 35 heures avec des activités 
pratiques et une succession de travaux dirigés à complexité croissante.  

• Les participants sont placés en situation de production et réalisent des prises 
de son dans différentes configurations, interviews, plateaux Tv, en intérieur et 
extérieur.  

• Exposé suivi de travaux pratiques. Méthodologie de travail. Ecoute critique. 

 En fin de formation : 

• Acquisition des règles techniques et maitrise du matériel de prise de son, 
Mixettes, micros, enregistreurs numériques, perche, émetteurs / récepteurs, 
caméras.  

• Choix du matériel approprié pour chaque configuration. 
• Méthodologie de travail. 

  

    

• Une évaluation des acquis par module comprenant une mise en situation 
individuelle sur différentes configurations, incluant théorie et pratique. 

• Attestation de formation. 

  
    Pour plus de renseignement, contactez-nous : unehistoiresansfin76@gmail.com 

Méthodes et objectifs pédagogiques

Validation des acquis


