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Présentation générale de l’ITEMM, des formations et des métiers
Mardi 7 décembre · 17h30 à 18h30

Conférence Portes ouvertes section Guitare
Mercredi 8 décembre · 18h00 à 19h00

Conférence Portes ouvertes section Piano
Mardi 7 décembre · 18h30 à 19h30

Conférence Portes ouvertes section Accordéon
Mercredi 8 décembre · 18h00 à 19h00

Conférence Portes ouvertes section Instrument à vent
Mercredi 8 décembre · 18h00 à 19h00

Conférence Portes ouvertes administratives : candidatures, inscriptions, 
financements, examen, etc.
Jeudi 9 décembre · 18h00 à 19h00



L’ITEMM en quelques chiffres 
• 4 800 m² de locaux

• 1 auditorium 130 places équipé en régie son et vidéo

• 8 ateliers dédiés à la facture instrumentale

• 44 studios d’accord

• 18 studios de pratique instrumentale individuelle

• 10 studios techniques du son et multimédia

• 1 pôle de recherche et d’innovation

• 200 apprenant.e.s

• 70 intervenant.e.s professionnel.le.s

• 38 personnels permanents sur site

• 340 entreprises partenaires

• 50 stages de formation pour les professionnel.le.s par an
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La Facture Instrumentale
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Cette photoCette photo par Auteur inconnu est soumise à la licence CC BY-SA

Assistant.e réparateur.trice guitare
Technicien.ne réparateur.trice et luthier.e guitare
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Assistant.e réparateur.trice et accordeur.euse piano
Technicien.ne réparateur.trice et accordeur.euse piano

Assistant.e réparateur.trice instruments à vent
Technicien.ne réparateur.trice et facteur.trice instruments à vent

Assistant.e réparateur.trice accordéon

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oboe_1.svg


Le marché français de la Facture Instrumentale

- Un marché des instruments neufs 
entre 600 à 700 millions d’euros 

- 1 500 000 instruments vendus

- Un marché des accessoires entre 
100 à 150 millions d’euros

Etude CSFI 2019
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Le marché français de la Facture Instrumentale

2800 entreprises de périmètre métiers d‘art pour 5 100 
travailleurs (CSMM) 
• Fabrication                                                               45,4%
• Commerce                                                                25   %
• Réparation/maintenance/restauration               24   %
• Activités artistiques                                                  2,5%
• Autres activités                                                          2,1%
• Location                                                                      1%
Dont 1037 entreprises « Fabricants d’instruments de 
musique » pour 1 555 salaries
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Fabrication
Maintenance
Réparation

Distribution
commerciale

Copie 
d’anciens
Conservation
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Entreprises de la Facture Instrumentale

Fabricants/sous-traitants de matières premières et 
accessoires (bois, feutres, étuis, anches…..)

Distribution commerciale

- Réseau d’importation/ distribution 
Algam, Cultura, 
Woodbrass, Hanlet..

- Réseau de revendeurs implantés dans 
chaque ville

Fabrication
Maintenance-Réparation

Harpes Camac

Hautbois Lorée, Rigoutat 

Guitares Maurice Dupont
Percussions Bergerault

Accordéons Maugein

1
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Modalités de formation
Formation initiale en 2 ans en alternance 

Alternance = répartition du temps entre une entreprise et le centre 
de formation 

Contrat d’apprentissage : 
● contrat de travail passé entre une entreprise, un.e apprenti.e et 

l’école
● âge compris entre 16 et 29 ans révolus (sauf dérogations) 

Contrat de professionnalisation :

• âge compris entre 16 et 25 ans révolus

• ou demandeur.euse.s d'emploi de + de 26 ans (sans limite d'âge)

Examen terminal au mois de Juin

Formation initiale en 1 an

35h/semaine de septembre à juin

Deux périodes de stage (2 X 6 
semaines) à effectuer en France 
ou en Europe

Examen terminal au mois de Juin
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Le diplôme du CAP – 2 modalités
CAP ATIM – Assistant.e technique en instruments de musique 

> options Guitare – Piano - Instruments à vent - Accordéon 
CAP Accordeur.se de Piano

Formation initiale en 1 an (sélection sur dossier) (sauf CAP ATIM piano)

Formation payante avec financement possible selon votre situation (souvent public adulte en reconversion)

Prévoir achat mallette d’outillage 

24 semaines de 35h de formation (+ 2 stages de 6 semaines en France ou à l’étranger) + 2 semaines d’examens en juin

OU
Formation en alternance sur 2 ans (sauf Accordeur de Piano)

Rémunération en fonction de votre âge

Prévoir achat mallette d’outillage (aide OPCO possible)

26 semaines à l’ITEMM + temps en entreprise + 2 semaines d’examens en juin
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Le diplôme du BMA - modalités

BMA – Brevet métier des arts TFI – Technicien.ne en facture instrumentale
Options Guitare – Piano - Instruments à vent

Pré-requis : CAP facture instrumentale

Formation uniquement en alternance sur 2 ans

Rémunération en fonction de votre âge

Prévoir achat mallette d’outillage (aide OPCO possible), chaussures de sécurité

32 semaines à l’ITEMM + temps en entreprise (calendrier pouvant évoluer)

Semaines complémentaires pour mobilités ou modules spécifiques
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Contenus de la formation

CAP et BMA

Travail manuel en atelier avec les formateurs professionnels (1 référent par groupe)

Matières transversales : étude de construction, arts appliqués, organologie, culture musicale, 
acoustique, relation client, économie/gestion, anglais professionnel, projet professionnel

Pour les apprenants non dispensés des matières générales : français, maths, anglais et 
histoire-géographie (à voir selon votre profil et vos diplômes)
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Effectifs en facture instrumentale

BMA – Brevet métier des artsTFI –
Technicien/ne en facture instrumentale

Formation unique en alternance sur 2 ans

● 12 personnes maximum en BMA 1 

● 12 personnes maximum en BMA 2 

CAP ATIM – Assistant technique en instruments de musique

Formation initiale en 1 an 12 personnes maximum

Formation en alternance sur 2 ans

• 12 personnes maximum en CAP 1

• 12 personnes maximum en CAP 2
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Récapitulatif des métiers de la 
Fabrication-Réparation-Maintenance

Instruments
CAP Accordeur 

piano
1 an

CAP ATIM

1 an

CAP ATIM
Alternance

2 ans

Brevet Métiers d’Art BMA
Alternance

2 ans

Guitare X X X

Piano X X X

Vents X X X

Accordéon X

Accordeur.se Réparateur.trice
Assistant Technique en Instrument de 

Musique

Technicien.ne facture 
instrumentale
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Relations avec les entreprises

Accompagnement à l’emploi

• Plateforme emploi :  dépôt des 
offres d’emploi par les entreprises

• Cvthèque : dépôt de CV et lettre de 
motivation en ligne

• Transmission des CV aux entreprises

• Rencontres avec des professionnels

L’alternance

• Périodes de recrutement, signature de 
contrat et entrée en formation

• Plateforme emploi :  dépôt des offres
d’alternance par les entreprises

• Rythmes et conditions d’alternance 
(calendrier, logements, restauration…)

Montage financier de votre 
projet
• Aide à la recherche de 
financeurs
• Relations avec les 
financeurs 
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Pôle alternance

Pôle 
financement

Pôle projet 
professionnel



Pôle de recherche et 
d’innovation
- Chercheurs en mécanique et acoustique au sein 
de l’ITEMM

- Interface entre la recherche et les entreprises

- Support pédagogique au service des élèves

- Conférences et magazines

- Imprimantes 3D, mesures, simulations, 
composites

- Permet d’être initiés à l’impression 3D, aux 
composites…

23



Coût des formations
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FORMATIONS COÛT

CAP ACCORDEUR PIANO 8 385€

CAP ATIM ACCORDEON 8 385€

CAP ATIM INSTRUMENTS à VENT 8 385€

CAP ATIM GUITARE 8 745€



Certification qualité QUALIOPI 
obtenue en décembre 2020 pour nos actions de formation en 
tant qu’OF et pour nos actions de formation en apprentissage 

en tant que CFA. 
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Avez-vous des questions ?
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Documentation et sites
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Institutions
Chambre syndicale de la facture instrumentale   
www.csfimusique.com/

Mission des Métiers d’Art www.paysdelaloire-
metiersdart.com/

INMA 
www.institut-metiersdart.org/

Association des Maîtres d’Art
https://www.maitresdart.com/

Presse
La lettre du Musicien
www.lalettredumusicien.fr/

Sonomag
https://sonomag.fr/

Salons et évènements

• Prix Bettencourt 2021
• Musicora, Paris
• Biennale du son, Le Mans sonore
• Convention Piano On, Le Mans
• Musikmesse, Francfort
• The Holy Grail Guitar Show, Berlin
• BIS de Nantes
• Salon de la belle guitare, Guitare au Beffroi, Paris
• Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA)
• Etc.

http://www.paysdelaloire-metiersdart.com/
http://www.institut-metiersdart.org/
https://www.maitresdart.com/
http://www.lalettredumusicien.fr/
https://sonomag.fr/


www.itemm.fr
@itemmLeMans

http://www.itemm.fr/

