
DJ NETWORK prépare au titre officiel de « DJ 
Producteur Musiques actuelles » 

Au fils des années, les compétences du DJ se sont élargies : ce personnage devenu central 
dans le monde de la musique et du divertissement ne se contente plus comme autrefois de 
passer des disques. 

Il est devenu au contraire polyvalent, devant maîtriser parfaitement les outils et techniques 
du mixe, et aussi être capable d'apporter une « touche personnelle », de composer, de 
produire, de proposer une programmation musicale adaptée, d'assurer sa promotion tout en 
gérant ses propres affaires… 

Cette profession est désormais, et... enfin ! reconnue par l'Etat français comme étant un 
véritable métier... et fait désormais l'objet d'une formation qualifiante par la seule 
école habilitée par l'Etat français pour le moment : DJ NETWORK. 

L’école DJ NETWORK s’adresse aux amoureux des platines, fanas de remix, virtuoses de la 
production musicale… dont l’univers musical oscille entre électro, house, edm, jungle ou 
encore hip-hop. 

Que les DJs soient en quête de perfectionnement ou d'une véritable formation 
professionnelle qualifiante, cette école accueille les élèves pour les former et les 
perfectionner en valorisant officiellement leurs compétences. 

Le DJ devient ainsi un véritable professionnel du son, dont le titre, "DJ Producteur 
musiques actuelles", est reconnu par l’État. Les compétences techniques et artistiques 
indispensables à ce métier sont apportées par l'école  DJ NETWORK. 

 

 



 

La première formation reconnue par l'Etat : 
"DJ Producteur Musiques actuelles" 

DJ NETWORK propose à la fois des formations courtes, d’un à deux mois, en technique de 
mixage, programmation et culture musicale, création MAO et communication, et des 
formations plus longues comme « Analog & Digital Music Master » (32 semaines) qui permet 
de maîtriser la MAO (musique assistée par ordinateur) ou « Technique & Programmation DJ 
» (16 semaines). 

Sa singularité consiste à proposer un cursus de professionnalisation validé par un titre 
reconnu par l’État. Les producteurs et le monde de la musique attendaient depuis longtemps 
ce gage de qualité. 

Zoom sur une formation aux métiers du son ... 

Déployée sur 40 semaines, à raison de 6 heures de cours par jour, cette formation 
professionnelle apporte les compétences techniques et artistiques exigées par ce secteur 
d’activité en mutation. Ces compétences en mixage, programmation, création musicale et 
communication sont validées par l'obtention du titre officiel de DJ Producteur Musiques 
actuelles. 

 

Jean-Pierre, Dirigeant de l'école, confie : 

« À la sortie de l’école, 89% des diplômés ont intégré la vie professionnelle dans les 
six mois suivant leur sortie de l’école. » 
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… inscrite au RNCP (Répertoire National des Certifications 
Professionnelles) 

Le Journal Officiel du 3 juillet 2014 a publié l’arrêté du 21 mars 2014, confirmant la décision 
de la CNCP (Commission Nationale de Certification Professionnelle) d’inscrire au RNCP le 
nouveau titre, de niveau III, intitulé « DJ Producteur Musiques actuelles » délivré par DJ 
NETWORK. 

Le résumé descriptif de la certification précise les principales activités du « DJ Producteur 
Musiques actuelles » : 

 Définir, configurer et exploiter un système de diffusion sonore dans le cadre d’un 
événement musical de musiques amplifiées. 

 Concevoir des ambiances sonores et organiser la programmation musicale d’un 
support artistique (disque, spectacle, événement, soirée, émission, concert…). 

 Fabriquer des produits audio et effectuer des enregistrements de musiques actuelles 
(compilation, remix, composition). 

 Créer des supports multimédia et mettre en œuvre des actions de communication 
pour assurer la promotion d'un artiste, d'un lieu ou d'un événement. 

DJ NETWORK : Professionnaliser et structurer 
une passion, pour en faire un métier 

S’inscrire dans une école de ce type est le meilleur moyen d’apprendre à mixer.  

Plutôt que de passer des années à essayer de décoder les techniques soi-même, il vaut 
mieux apprendre rapidement les meilleures pratiques, avec de vrais professionnels. 



 

C'est parce que la formation longtemps faite « sur le tas » n'est plus suffisante que Jean-
Pierre Goffi, fondateur de DJ NETWORK en 1994, a souhaité proposer des cycles de 
formation techniques et artistiques de qualité et innovants. 

Depuis, le réseau s'est étendu et regroupe 
cinq campus de formation à Paris 10e, Paris 
15e, Lyon, Montpellier et Cannes. 

Entrer dans une école permet d'être 
accompagné par une équipe pédagogique 
expérimentée et toujours en activité pour 
progresser selon son rythme et ses envies 
(pratique amateur, occasionnelle ou 
professionnelle). 

C'est aussi accéder aux nombreux 
partenaires de l'école, et échanger avec 
d'autres passionnés tout en se constituant 
son propre réseau professionnel. 

Découvrir les écoles DJ NETWORK lors 
des prochaines journées portes ouvertes 

Chacun des campus accueillera les curieux durant sa journée portes ouvertes. 

Ce sera l'occasion de découvrir le fonctionnement de l'école, les métiers de la production musicale et du mixe, 

les différents cursus de formation. 

Après la visite et la présentation générale, un temps d'échange avec l'équipe pédagogique et 
les étudiants est également prévu. 

Dates et lieux des portes ouvertes 2015 
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LES SAMEDIS DE 10H A 12H : 

10h-11h : Présentation générale de l'école et des formations, mot du directeur... 
11h-12h : Visite des locaux, échange avec l'équipe pédagogique et les étudiants, questions-
réponses... 

- Montpellier, le 09 Mai 2015 
- Lyon, le 06 Juin 2015 
- Paris, le 04 Juillet 2015 
- Cannes, le 05 Septembre 2015 



 

Pour en savoir plus 

Le site internet : www.dj-network.com 

La page Facebook : https://www.facebook.com/ecole.dj.producteur 

Contact presse 

Jean-Pierre Goffi 

SARL DJ NETWORK 
23 avenue Foch – 69006 LYON 

Téléphone : 0967370462 

Email : info@dj-network.com 
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