
DJ NETWORK, l’école des DJ et du SON 

Formation de production musicale et de DJing en centre (Montpellier, Paris, Lyon) ou en 
ligne (100% en direct).


INTRODUCTION 

Le temps où l’on pouvait s’improviser DJ en s’entraînant dans son garage est 
définitivement révolu ! Depuis quelques années, ce qui était souvent une simple passion 
est devenu un métier à part entière et le secteur s’est considérablement professionnalisé. 

Plusieurs raisons expliquent ce changement de fond : 

les nouvelles technologies numériques qui ont bouleversé le paysage musical.  

la pluralité des connaissances et des compétences à acquérir  
: face à une concurrence accrue, un DJ qui veut sortir du lot doit savoir composer sa 
propre musique, mais aussi la mixer et la produire, être capable de créer une 
programmation musicale qualitative, faire rimer technique et artistique, ou encore savoir 
comment se faire connaître et bien gérer son business.  

les exigences accrues des secteurs professionnels qui font appel à des DJ : si l’activité 
est en plein essor (multiplication du nombre de festivals, d’opérations événementielles, de 
collaborations avec les artistes musicaux), elle est aussi devenue beaucoup plus 
technique et précise. Les recruteurs et les clients ne tolèrent plus l’amateurisme !  
Dans ce contexte, il est devenu indispensable d’acquérir une formation qualifiante pour 
pouvoir exercer en tant que DJ Producteur et vivre de son activité. L’école DJ NETWORK 
est dans ce domaine une véritable pionnière : lancée il y a 25 ans, elle est tout 
simplement la première école de DJ Producteurs en France. Sa marque de fabrique : un 
accompagnement personnalisé hautement qualitatif, de A à Z, par une équipe d’experts 
afin de conduire les étudiants vers la réussite et faciliter leur intégration professionnelle.  

UN DIPLÔME RECONNU PAR L’ÉTAT  

L’école DJ NETWORK dispense une formation qualifiante permettant de décrocher un 
diplôme reconnu par l’État, de niveau III (équivalence Bac+2/BTS). 

Et cela change tout ! 

Les étudiants ont en effet l’assurance de bénéficier d’un enseignement véritablement 
qualitatif, au plus proche de la réalité et des attentes de l’industrie musicale. 


La première école de DJ Producteurs accueille ainsi des étudiants passionnés de 17 à 
plus de 40 ans, en formation initiale ou en reconversion professionnelle. 

Cette ouverture à des profils très différents, et à des projets professionnels diversifiés, fait 
partie de l’ADN de DJ NETWORK. 


Grâce à la mise en place d’une pédagogie participative, chaque étudiant apprend à 
développer ses compétences professionnelles et l’univers artistique qui lui est propre, 
puisque son projet professionnel sert de fil conducteur à sa formation. Un 



accompagnement personnalisé permet ainsi aux futurs DJ Producteurs de faire les 
meilleurs choix, tant au niveau de leur orientation que de la réalisation de leurs projets. 


3 FORMATIONS PROFESSIONNELLES POUR TRANSFORMER UNE PASSION EN 
MÉTIER 

DJ Producteur 
Vous souhaitez devenir professionnel, sur scène comme en studio ? Notre formation DJ 
Producteur vous rend opérationnel pour mixer en soirée (club, festival…) et produire votre 
propre musique.


Créateur musical 
La filière de la production musicale vous passionne ? Notre formation Créateur musical 
vous apporte la maîtrise des techniques de M.A.O (musique assistée par ordinateur) et 
bien plus encore.


DJ Événementiel 
Le secteur de l’événementiel vous attire ? Notre formation DJ Événementiel vous 
professionnalise et vous transmet les clés de la réussite pour vos futures prestations 
d’animation musicale (soirée privée, corporate…).


27 ANS D’EXPÉRIENCE  

DJ NETWORK bénéficie d’une expertise qui s’appuie sur 27 années d’expérience dans la 
formation et l’accompagnement des DJ Producteurs et Créateurs MAO français. 


DES PARTENAIRES RECONNUS  

DJ NETWORK développe des partenariats : 

- au niveau national avec des institutions et des entreprises reconnues. 

- au niveau local pour de nombreuses manifestations et participations à des festivals, des 
représentations, des salons, des concours ainsi que toutes sortes d’activités aussi bien 
culturelles que sportives.  
La qualité des formations dispensées par DJ NETWORK lui ont aussi permis de se forger 
une solide réputation auprès des entreprises et des particuliers : ses étudiants sont 
régulièrement sollicités par des recruteurs en recherche permanente de jeunes talents 
pour un stage ou une collaboration.  

EN SAVOIR PLUS  

Site web : https://dj-network.com

Téléphone : 09 72 55 32 12 


