
Formation Initiation à Ableton Live 

Par aLb


DopperFX 

15 rue de Florence 


59100 Roubaix

dopperfx@gmail.com


0666001508

Contrat de formation professionnelle 
(Articles L.6353-3 à L. 6353-7 du Code du travail)


Ce contrat doit être conclu avant toute inscription définitive et tout règlement de frais

(Articles L. 6353-3)


Nom, prénom du cocontractant : (ci-après dénommé le stagiaire) 

Adresse du cocontractant :


Nom de l’organisme de formation : DopperFX


Déclaration d’activité enregistré sous le numéro 32 59 10405 59 auprès du préfet de la région 
Haut de France. Numéro de SIREN de l’organisme de formation : 823 260 583

Adresse de l’organisme de formation : 15 rue de Florence 5910 Roubaix


I - OBJET  
En exécution du présent contrat, l’organisme de formation s’engage à organiser l’action de 
formation intitulée :


II - NATURE ET CARACTERISTIQUE DES ACTIONS DE FORMATION : 

• L’action de formation entre dans la catégorie 133 prévue à l’article L.6313-1 de la sixième partie 
du Code du travail, à savoir les actions de Musique, art du spectacle : Musicien des musiques 
actuelles. 


• Elle a pour objectif : 

• Sa durée est fixée à :


Le Programme détaillée de l’action de formation est explicité ci-dessous : 
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Jouer avec Ableton Live

A l’issue de la formation le stagiaire sera capables d’utiliser le logiciel Ableton Live dans 
différentes étapes de son travail : pour composer en MIDI, créer et manipuler des fichiers 
audio, utiliser des effets et des instruments virtuels, créer des effets sonores, finaliser un 
morceau et préparer une performance.

          10 Jours soit    70  heures en tout.

Jour 1 : Accueil / Les savoirs de base 
• Accueil et distribution du livret de l’apprenant, rappel des bonnes pratiques.

• L’environnement de Live : Max, Link, Push et Pack

• Le MIDI : type de signaux et utilisations concrètes

• Analyse d‘une chaine audio-numérique
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• Lexique de l’audio-numérique et de Live

• La quantification, définition et applications       

• Installation de Live

• Pack Set et Projet : la gestion des fichiers dans Live.


Jour 2 : Configuration et prise en main de Live 
• L’interface et les deux écrans de Live

• Le navigateur de Live

• Présentation des outils de base de Live : les Piste, les Clips et les Rack

• Utilisation de périphériques Audio et Midi

• Les préférences de Live

• Documents par défauts : Set, Pistes, clips et périphériques

• Gestion de la bibliothèque utilisateur 

• Personnaliser Live : interface, métronome, comportement, Collections 

• La fenêtre d’export Audio/vidéo

• Installation de Plugin externes


Jour 3 : Composition Midi 
• Création de Clips et notes Midi avec la souris

• Les méthodes pour enregistrer des Clips Midi en jouant

• La fonction Capture

• La quantification d’enregistrement

• La fenêtre de Clip Midi

• L’édition et la quantification des notes Midi

• L’éditeur de dynamique

• L’éditeur de probabilité

• L’application de Grooves

• L’Audio to Midi

• Mode de déclenchement et quantification des clips

• Utilisation des clips de Live pour composer de la Musique générative 

• Création de scènes 


Jour 4 : Les effets Midi et Audio 
• Description des effets Midi

• Composer avec des effets Midi

• Créer de l’aléatoire en Midi

• Routage Midi entre les pistes de Live

• Description des effets Audio

• Créer et enregistrer des enveloppes d’effets (Automation & Modulation)

• Créer et sauvegarder des presets d’effets


Jour 5 : Enregistrement audio 
• Créer des clips audio

• Assemblage de prises

• L’édition audio

• Time Stretching et Warp

• Créer des variations d’une boucle audio : marqueurs Warp et Sample Offset

• Extraire et appliquer des Grooves sur les fichiers audio

• Le looper de Live

• Routage audio 


Jour 6 : Sound Design 
• Introduction : LFO, Formes d’ondes et filtres

• Description des instruments de Live

• Synthèse sonore avec Wavetable

• Sampling avec Simpler
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III - NIVEAU DE CONNAISSANCES PREALABLES NECESSAIRES : 

Afin de suivre au mieux l’action de formation sus-visée et obtenir la ou les qualifications 
auxquelles elle prépare, le stagiaire est informé qu’il est nécessaire de posséder, avant l’entrée en 
formation, le niveau de connaissance suivant :
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Une utilisation de l’ordinateur et une pratique musicale régulière est préférable pour être à l’aise 
avec les concepts et techniques abordés pendant la formation. Mais aucun connaissance de 
Live n’est demandée. Il est par contre indispensable de posséder un ordinateur et Ableton 
Live à jour pendant la formation.  

La version d’essai, complète, de Live Suite (valable 3 mois) est disponible ici : https://
www.ableton.com/fr/trial/

• Slicing avec Simpler

• Créer des set de batterie avec Drumrack, les bases


Jour 7 : L’écran Arrangement de Live et Mixage 
• Mise à plat du morceaux

• Edition des clips et création de nouveaux clips

• Gestion des enveloppes

• Edition des Zones Temporelles

• Mixage et prè-mastering : créer des Bus et des groupes de pistes.

• Les effets de Live pour Mixer

• Post Synchro Audio/vidéo

• Exporter l’Arrangement ou les clips de l’écran session


Jour 8 : Travailler avec des « Racks » d’instruments et d’effets 
• Créer et éditer un « Audio Effect Rack »

• Créer et éditer un « Midi Effect Rack »

• Créer éditer un « Instrument Rack » contenant lui même des Rack d’effets Midi et Audio

• Créer éditer un « Drum Rack »

• Paramétrer des Macro et des Snapshot

• Gérer les « chaînes » et leur activation : manuel, chromatique, ou par vélocité.


Jour 9 : Les outils pour la scène 
• Alléger le Set

• Créer des Scènes avec les parties de l’Arrangement 

• Réunir plusieurs Sets dans un seul

• Transformer le Midi en Audio (geler et écraser et Resampling)

• Automatiser les changements de Tempo et de signature rythmique

• Synchroniser Live et suivi de tempo

• Sélection automatique d’instrument et d’effets

• Splitter le clavier maitre

• Créer des assignations MIDI et KEY

• Utiliser les Clips de Live comme des sampleurs

• Mixer les pistes avec le Crossfader de Live

• Utiliser la fonction de pr-écoute pour l’envoyer dans les retours sur scène

• Utiliser des capteurs et contrôleurs


Jour 10 : Evaluation et informations complémentaires 
• Evaluation sommative

• Présentation de Push en situation d’improvisation/ composition

• Maxforlive : comment aller plus loin

• Wimote, Makey Makey, Joystick, Webcam, smartphone et tablette pour contrôler Live.
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IV - ORGANISATION DE L’ACTION DE FORMATION  

• l’action de formation aura lieu


• Elle est organisée pour un effectif de :                      Personnes


Les conditions générales dans lesquelles la formation est dispensée, notamment les moyens 
pédagogiques et techniques sont les suivants :


Les conditions détaillées figurent ci-dessous : 

Les diplômes, titre de références de la personne chargée de la formation sont indiqués ci-
dessous : 
	 	 Alexandre Cramoisy :


- Titre professionnel de Formateur professionnel d’adultes n° 059 
20130917 obtenu le 7 octobre 2013 
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Du :	 	 7 février 2022	 	 	 	 Au : 18 février 2022

Visio-formation avec le logiciel Zoom : Dans la semaine qui précède la formation un rendez-
vous « technique » sera mis en place pour vérifier la bonne marche et le confort du système de 
visio-conférence de chaque apprenant (micro, webcam etc.).

.

Le formateur montre les manipulations sur Ableton Live avec une Webcam qui filme ses mains 
et en plus le partage de son écran sur lequel Live est ouvert. Vous aurez la possibilité 
d’échanger avec lui tout au long de la formation. Il vous transmettra également les documents 
et ressources pédagogiques nécessaires. 


Des sessions en privées vous permettrons d’adapter votre apprentissage et de poser vos 
questions en toute confidence. Chaque journée sera découpée en séquences pédagogiques 
courtes qui se termineront par un moment de questions-réponses collectives. Les séances de 
travaux pratiques seront régulières pour vous permettre de pratiquer et d’expérimenter chaque 
technique abordée.

Méthodes pédagogiques : 
Le formateur veillera à faire varier les méthodes pédagogiques, mélangeant mise en situation 
concrète et cours théoriques. La pratique musicale des participants sera pris en compte dans 
la façon dont les techniques seront présentées et illustrées. Pour vous accompagner au plus 
prêt de votre réalité technique, matériel et esthétique tout au long de la formation.


La méthode affirmative sera privilégiée pour les apports théoriques et conceptuels, par 
exemple pour tout ce qui concerne les normes, les formats audio-numériques etc. La plupart 
du temps le formateur utilisera des méthodes pédagogique démonstratives et actives 
privilégiant la mise en situation et la mise en pratique après l’explication des processus.


Supports de cours et documents : 
Un support de cours sera transmis aux stagiaire sous la forme d’un document PDF, il reprendra 
les techniques et les connaissances à acquérir.


Conditions d’apprentissages : 
Les apports théoriques se feront avec l’appuis d’images, de vidéos et d’exemples sonores pour 
en faciliter la compréhension.  Le formateur explique les techniques et montre les processus à 
suivre pour réaliser chaque étape pédagogique visée, les stagiaire peuvent ensuite 
expérimenter sur leur poste de travail.
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- Ableton Certified Trainer Formateur certifié par Ableton depuis le 27 juin 
2016 (Live 9 /10 et 11)


- Baccalauréat Littéraire option philosophie et théâtre


V MOYENS PERMETTANT D’APPRECIER LES RESULTATS DE L’ACTION 
VI SANCTION DE LA FORMATION 

En application de l’article L.6353-1 du code du travail, une attestation mentionnant les objectifs, 
la nature et la durée de l’action et les résultats de l’évaluation des acquis de la formation sera 
remise au stagiaire à l’issue de la formation.


VII MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L’EXECUTION DE L’ACTION 

Des feuilles de présence par demi-journée seront signées par chaque stagiaire et contre-signées 
par le formateur pendant toute la durée de la formation.


VIII DELAI DE RETRACTATION 

A compter de la signature du présent contrat le stagiaire à un délais de 10 jours pour se rétracter. 
Le délai de rétractation est porté à 14 jours (Article L.121-16 du code de la consommation) pour 
les contrats conclus « à distance » et les contrats conclus « hors établissement ». Il en informe 
l’organisme de formation par lettre recommandée avec accusée de réception. Dans ce cas, aucun 
somme ne peut être exigée du stagiaire.


IX - DISPOSITIONS FINANCIERES 
Le prix de l’action de formation est fixé à  Net de taxe.


Une partie du prix susmentionné à hauteur de est acquitté par le(s) organisme(s) 
financeurs :


Le stagiaire s’engage à verser la somme de selon les modalités de paiement 
suivantes :


Après un délais de rétractation mentionné à l’article 8 du présent contrat, le stagiaire effectue un 


premier versement d’un montant de         	 Cette somme ne peut être supérieur à 
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2100€

Soit :	 	 210	 € / jours 	 et 	 30	 €  par heures  

2100€

Nom et adresse de(s) l’organisme(s) financeur(s) et Montant du financement :


600 €

Pendant la formation le formateur vérifiera régulièrement l’appropriation des techniques par 
différents moyens :

• Partage de l’écran du stagiaire

• Questions réponses, QCM, jeux etc.

 

L’évaluation de fin de stage se fera sous la forme d’une mise en situation professionnelle 
en deux temps, composition et performance
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30% du prix dû par le stagiaire.


Le paiement du solde, à la charge du stagiaire, est échelonné au fur et à mesure du déroulement 
de l’action de formation, selon le calendrier ci-dessous :


X - INTERRUPTION DU STAGE 


• En cas de cessation anticipée de la formation du fait de l’organisme de formation ou l’abandon 
du stage par le stagiaire pour un motif autre que la force majeure dûment reconnue, le présent 
contrat est résilié selon les modalités financières suivantes : 


• Paiement des heures réellement suivies selon règles du prorata temporis.

• Versement à titre de dédommagement pour les heures non suivies du fait du stagiaire.


• Si le stagiaire est empêché de suivre la formation par suite de force majeure dûment reconnue, 
le contrat de formation professionnelle est résilié. Dans ce cas seules les prestations 
effectivement dispensées sont dues au prorata temporis de leur valeur prévue au présent contrat.


XI - CAS DE DIFFEREND 

Si une contestation ou un différent n’ont pu être réglés à l’amiable, coordonnées du tribunal de 
commerce :




Fait en double exemplaire, à Roubaix le : 


Pour le stagiaire	 	 	 	 	 	 Pour l’organisme de formation 

(nom, prénom)		 	 	 	 	 	 (nom qualité du signataire)




Signature :	 	 	 	 	 	 	 Signature :
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Deuxième paiement de 800€ le 07/02/2022

Troisième paiement de  700€ le 14/02/2022

TRIBUNAL D'INSTANCE DE LILLE :  
33 avenue du peuple belge 59021 LILLE CEDEX CS 70449

Cramoisy Alexandre

Directeur de l‘organisme de 

formation DopperFX
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