
DJING
Contrôleur, vinyle, CDJ...

EVENT FormationEVENT Formation

Avec votre formation djing, vous allez devenir un vrai DJ
 Professionnel prêt à ambiancer tous les lieux, événements, 
 Tout public.  
 Vous allez apprendre à utiliser le matériel de DJ, mettre au 
 Tempo les musiques à l'oreille, synchroniser et surtout mixer
 Et utiliser la transition pour passer d'un son à un autre.
 Mais avant tout çà, il va falloir vous familiariser avec le 
 Rangement d'une playlist, utiliser les logiciels comme par ex
 Rekordbox, Ableton live, les diverses platines......
   Venez tenter l'expérience Djing et devenez le roi de l'ambiance !

Objectifs :

* Savoir utiliser les différents matériels à disposition du DJ/Animateur
   ( contrôleur, vinyle, CDJ, DMX...),

* Savoir entretenir son matériel,

* Connaître la réglementation en vigueur,

* Etre capable de réaliser un mix DJ dans différents contextes (bars, 
   Event, Discothèques, …),

* Savoir préparer une playlist et la trier,

* Pouvoir réaliser des mix et les diffuser, créer des édits, remixs, 
   bootlegs

* Apprendre les bases de la création de ses propres créations musicales

         
      Public :

 Effectif :
* En présentiel : maxi 8 personnes

Moyens techniques et pédagogiques :

* ordinateurs à disposition équipés des  logiciels,
* 1 carte son , enceintes monitoring
* 1 casque audio , playlists
* contrôleur pioneer, platines vinyles, CDJ, DMX, 
    Launchpad, micro, lumières....
* fiches cours récapitulatives
* formateur certifié
*Poste de travail équipé 
* Vidéoprojecteur pour schémas et explications
*Démonstration 

Durée :
*  7h / jour
Durée :2 mois
Horaires  :
9 h 00 – 12 h 00 et 13 h 00 – 17 h 00

Formateur :
   BULTYNCK Lydia :
   Compositrice, arrangeuse,  DJ pro
   Artiste maison de disque NSP
   Formatrice Ableton Live et   
   Cubase Steinberg 

.DJ Creeps: deejay pro internationnal

Evaluation :   Questionnaire et une
                         Mise en situation notée

    TARIF : 

  nous contacter

Dès 16 ans, toute personne souhaitant se 
professionnaliser avec le métier de deejay, 
animateur et de la composition musicale.

Pré-requis : être motivé(e), être autonome

315 h



DEEJAY FORMATION PROGRAMME

OBJECTIFS PROFESSIONNELS :

• Connaître la réglementation en vigueur,

• Savoir utiliser les divers matériels à disposition d'un deejay, et savoir l'entretenir,

• Savoir créer et gérer une playlist,

• Connaître les techniques de base : tempo, pitch, calage, transition,,,,, 

• Être capable de gérer une animation, un event, seul ou en équipe,

• Être capable de créer passer ses propres mix, créations sans dénaturer l'ambiance

• Répondre aux sollicitations du client, de s'adapter aux imprévus et fournir une prestation 
professionnelle où le client est le seul décisionnaire

• Être un deejay professionnel de qualité 

PROGRAMME DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE : 

• I- Environnement du métier de deejay,

• II- Législation : réglementation, contrat, statut SACEM , …,

• III- Le matériel à disposition et branchement : contrôleur, vinyles,DMX, XLR, RCA …,

• IV- Les techniques de base : mix, transition, tempo, Scratch …,

• V- L'animation

• VI- La playlist : constitution, rangement, classification …,

• VII- Premier pas vers MAO et la composition

• VIII- Communication : affiche, réseau, média …,

• IX- Les risques : environnementaux, physique, électrique

• X- Etude de cas : application programme




