
 

GD formations – Saint Martin, 82120 Poupas – tél. : 06 71 75 77 22 – Courriel : finale@gd-formations.com 
Société par actions simplifiée (SAS) - Capital de 1 000 € - SIRET :  883 045 890 00026 

NAF-APE : 8552Z - RCS/RM : 883 045 890 Montauban - Numéro TVA : FR73883045890 
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 76 82 01038 82 auprès du préfet de région Occitanie 

 

        finale@gd-formations.com 
www.gd-formations.com 

mise à jour mars 2023 
06 71 75 77 22 

 

 

Finale et les professeurs de formation musicale 
Durée - 3 jours (21 heures) 
  ⚠ Prérequis nécessaires 
 

Objectifs 
 Création de supports de cours « interactifs » 
 Création d’épreuves d’examens 

 

Méthodes pédagogiques 
Dans cette formation, la participation des apprenants est 
sollicitée, puisque dès qu’une notion théorique est présentée 
par le formateur, les apprenants manipulent immédiatement le 
logiciel Finale à partir de cas d’école. Le formateur propose 
aux apprenants des applications pratiques au moyen d’une 
série d’exercices concrets à exécuter, de problèmes à 
résoudre, de mises en situation qui permettent ainsi d’acquérir 
sur place une connaissance la plus complète possible du 
logiciel. 
 

Modalités pédagogiques 
Évaluation des acquis tout au long de la formation 
Évaluation de satisfaction 
 

Formateur 
Gilles Defin, formateur agréé IPEmusic 
 

Prérequis 
Avoir soit le niveau du module « Les bonnes pratiques pour 
utiliser Finale », soit le niveau du module « Passer de 
MuseScore à Finale ». 
 

Public 
Professeurs de Formation Musicale 
 

Tarifs 
Inclus 1 poste informatique par personne avec clavier midi, souris et 
casque. Pour la diffusion un vidéoprojecteur et un écran sont mis à 
disposition. 
 

Inter (maximum 10 personnes) 
À partir de 1 512€ TTC par personne 
• Salarié d’une école de musique associative : À partir de 

147€ TTC pour l’association après acceptation du dossier 
par l’OPCO concerné 

• Intermittent du spectacle, auteur et compositeur : prise en 
charge intégral après acceptation du dossier par l’OPCO 
concerné 

• Autres statuts (fonction publique, indépendant, demandeur 
d’emploi, …) : nous contacter 

 
Intra pour un groupe de 8 personnes maximum, (plus nous 
contacter) 
À partir de 3 780€ TTC les 3  jours 
tarifs variables selon les modalités de financement 
 

Accessibilité 
Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette 
formation sont invitées à nous contacter directement, afin 
d’étudier ensemble les possibilités de suivre la formation 
 

Lieu (9h - 12h30 / 13h30 -17h) 
 Sur site client 
 Paris 
 Lavit (Tarn et Garonne)  
 Autre – nous consulter 
 

Dates 
Nous consulter 
 

Délais d’accès 
inscription préalable 14 jours avant le début de la session 
 
 
 
 
 
 

Description de la formation 
 
 Vérification des acquis au travers d’un exercice et si besoin, 

mise à niveau 
 
Création d’une épreuve type de Formation 
Musicale 
 
 Les attributs de portée 
 Les styles de portée 
 
Les plug-ins de Finale 
 Notes, ligatures et silences 
 JW Pattern 
 JW Rythm copy 
 JW Polyphony 

 
Outil déplacer/rechercher 
 
Notations spécifiques  
 notes sans hampe 
 hampes sans têtes de notes 
 rythmes au-dessus de la portée 
 dictée à trou 
 
Modifier du menu Utilitaires 
 
Les outils spéciaux 
 
Mise en page de l’épreuve 
 Importation d’images 
 Insertion de textes 
 Outil réduire/agrandir 
 Mise en page complexe 
 
Les scripts Lua 
 Installation de Lua 
 Installation de scripts Lua 
 Découverte de quelques scripts dédiés à la FM 
 
Les Finalescripts 
 
S’organiser 
 Gestion des bibliothèques 
 Création d’un gabarit (modèle) 
 
Utilisation du potentiel audio 
 Création d’une dictée à fautes et à trous 
 Les 4 couches 
 Affectation des sons via le gestionnaire de partition 
 Faire « jouer » Finale 

 




