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Titre du cours: Le sound design  Logiciel: Pro tools / Reaper  / fairlight 
Prix : 3500 CHF    Horaire : 9h-17h 
Niveau : Débutant-Intermédiaire  Durée du cours : 10 jours 
Ref: SDGN 101 | Le sound design 
 
 
Présentation du cours:  
Le sound design permet de faire naître un univers auditif en regard d'un univers visuel grâce à la 
meilleure trame sonore possible. La maîtrise du sound design exige donc de solides compétences et 
connaissances en matière musicale, informatique et technique du son. Le métier d'illustrateur sonore 
se veut proche de celui de musicien et de bruiteur, l’ouverture musicale en plus. Le métier de sound 
designer tend de plus en plus à se professionnaliser car l'identité sonore prend une place de plus en 
plus importante dans les créations visuelles. 
 
Description du cours: 
La formation Sound design à l'image permet de : Maîtriser les outils pour créer une banque de sons. 
Connaître les règles essentielles du design sonore. Réaliser une création sonore. 
 
Ce que vous allez apprendre: 
l Fondamentaux de la conception sonore 
l Physique du son. Manipuler les harmoniques générateurs de sons filtres enveloppes 
l Synthèse FM 
l Le plugin FM8 
l Synthèse additive. Le synthétiseur d'opérateur 
l Synthèse de table d'onde plug-in de sérum 
l Synthèse de modélisation physique 
l Synthèse analogique Moog sub phatty 
l Faire des leads avec la synthèse 
l Faire de la batterie avec la synthèse 
l Faire de la basse avec la synthèse 

 
Certificat 
A la fin de la formation, chaque participant reçoit une attestation de la part de Wagcom 
Formations&Facility certifiant le suivi du cours " Le sound design "  
Pour les infos et divers cours : www.wagcom.ch. Vous pouvez également envoyer un mail à 
info@wagcom.ch. 
 
 
Inscription 
Contact et infos: Tél: 021/ 907 87 37  
Mail:info@wagcom.ch 
Site: www.wagcom.ch/ 


