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BIENVENUE
aux “Portes Ouvertes en ligne” 

Section Piano

Virginie SENNÉ

Mardi 7 décembre 2021

L’ITEMM est certifié pour ses "actions de formations" 
et "actions de formation par apprentissage".
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Qui sommes-nous?

Virginie SENNÉ
Formatrice atelier et responsable section piano

MATIÈRE(S) ENSEIGNÉE(S):
Atelier – pratique C.A.P.

Technologie
Suivi du groupe / référence C.A.P. Temps Plein

PARCOURS :
SON / B.T.S. audiovisuel

Travail en TV en Angleterre puis lancement chaîne à Tours

PIANO / C.A.P. puis équivalent B.M.A. en Belgique
Technicienne pianos en Belgique

Stages en usines de pianos en Allemagne (Sauter, Steingraeber, Yamaha)
Technicienne pianos en France - L’Instrumentarium (concerts, clientèle, 

atelier, vente) 
Formatrice technicien pianos I.T.E.M.M.

INDÉPENDANTE technicienne pianos (clientèle)

FORMATION MUSICALE EN CONSERVATOIRES / D.F.E. solfège, piano, 
musique de chambre

Maël ROBICHON
Formateur atelier et organologie appliquée

MATIÈRE(S) ENSEIGNÉE(S):
Atelier – pratique B.M.A.
Technologie
Suivi du groupe / référence B.M.A.

PARCOURS :
ÉDUCATEUR / Diplôme d’éducateur de jeunes enfants
Éducateur spécialisé

PIANO / C.A.P. – B.M.A. – D.M.A.
Travail avec Christopher Clarke (facteur d’instruments anciens)
Travail avec Jean-Claude Battault (Cité de la musique)
Stages usines (Steinway, Kawai, Yamaha)
Chef d’atelier chez Desevedavy (Nantes)
Préparateur de pianos à queue
Formateur piano BMA

INDÉPENDANT Maître artisan des métiers d’art (concerts, Deutsche
Grammophon, Les folles Journées, GPSO, conservatoires…)

Facteur de piano forte / La Gacilly

FORMATION MUSICALE EN CONSERVATOIRE / Prix de Conservatoire en
Contrebasse, musique de chambre
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ORGANISATION DE LA SECTION

Arnaud MINIAC
CAP ATIM PIANO
- Atelier
- Technologie
- Référence et suivi du

groupe CAP ATIM

Virginie SENNÉ
Responsable section
CAP Temps Plein PIANO
- Atelier
- Technologie
- Référence et suivi du

groupe CAP Temps Plein

Maël ROBICHON
BMA PIANO
Organologie
appliquée
- Atelier
- Technologie
- Organologie des 

claviers
- Référence et suivi

des groupes BMA
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Trois gros pôles de formation en piano

CAP Temps Plein Piano
Pianos droits - accord, réglage, maintenance
Formation accélérée en 9 mois
Payant = environ 8385€ cette année
Public en reconversion pro. ou adulte
2 stages de 6 semaines (février et avril)
Peu de pratique
Dossier, tests et entretien de motivation
RDV inscriptions, financements jeudi 9/12 de 18h à 20h

CAP ATIM Piano
Pianos droits - accord, réglage, maintenance, initiation travail du bois
Formation en alternance pendant 2 ans
Rémunération (apprentissage ou contrat de professionnalisation) selon l’âge 
Public plutôt jeune (- 30 ans)
Beaucoup de pratique
Être mobile
Pas de sélection d’entrée - entretien de motivation et contrat avec une entreprise
RDV alternance jeudi 9/12 de 18h à 20h

BMA Piano
Pianos à queue - accord, réglage, maintenance et initiation à la restauration, travail du bois
Être titulaire d’un CAP piano
Formation en alternance pendant 2 ans
Rémunération (apprentissage ou contrat de professionnalisation) selon l’âge (à partir de 26 ans = SMIC)
Public plutôt jeune (- 30 ans)
Beaucoup de pratique
Être mobile
Pas de sélection d’entrée mais un entretien de motivation + contrat avec entreprise
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Le CAP

Travail sur pianos droits
Accord : diapason, partition, octaves, unissons
Réglage : étapes de réglage sur pianos droits
Maintenance : réparation de petites pièces de mécanique ou
clavier de pianos droits

Les bases mais rien d’acquis
Besoin de beaucoup pratiquer encore après le CAP.
Après le CAP :
- Travail en magasin et/ou atelier
- Besoin d’assistance dans les phases clé
- Technicien clientèle et préparation de pianos d’atelier
- Vente d’instruments en magasin

ATTENTION : mallette d’outillage obligatoire à acheter lors de l’entrée en formation (environ 900€) / possibilité d’aide pour les candidats en 
alternance (cf : RDV jeudi 9/12 de 18h à 20h sur l’alternance)
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Le BMA
Travail sur pianos à queue
Accord : diapason, partition, octaves, unissons, accord musical, niveau concert
Réglage : étapes de réglage sur pianos à queue
Maintenance : réparation de petites pièces de mécanique ou clavier de pianos
à queue
Initiation à la restauration de pianos : chevillage/montage en cordes, mortaises
en série, principes de restauration
Travail de l’harmonisation d’un piano
Travail du bois : fabrication de petites pièces et utilisation des outils à bois

Exigence niveau concert - conservatoire
Après le BMA :
- Travail en magasin et/ou atelier
- Technicien clientèle et préparation de pianos d’atelier
- Technicien concert et harmonisateur
- Vente d’instruments en magasin
- Travail en atelier de restauration : besoin d’appui dans les phases clé

ATTENTION : mallette d’outillage obligatoire à acheter lors de l’entrée en formation (environ 900€) / possibilité d’aide pour les 
candidats en alternance (cf : RDV jeudi 9/12 de 18h à 20h sur l’alternance)
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Autour de l’atelier…les matières théoriques
Matières CAP Temps Plein 

Piano
CAP ATIM Piano BMA Piano

Technologie x x x

Acoustique x x x

Culture Musicale x x x

Organologie appliquée x x x

Anglais appliqué x x x

Arts Appliqués x x x

Étude de Construction x x
Dessin sur table

x 
Solidworks

Relation Clients x x x

Environnement Entreprise / 
gestion x x x

Mathématiques x X x

Français x X X

Histoire-Géographie x x X

x A l’examen

x
A l’examen 

pour non-
dispensés

x
Autres 
matières 
appliquées 
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A la fin de la formation…
CAP Temps Plein Piano CAP ATIM Piano BMA Piano

CAP Accordeur de pianos CAP ATIM piano BMA Piano
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FORMATIONS DIPLÔMANTES PAR EXAMENS RECONNUS PAR L’ÉTAT
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Le contrôle continu:
Mise en place du contrôle continu pour
toutes les matières

Pas de fermeture
depuis la rentrée
scolaire

Box individualisés à la semaine

Mise en place d’un protocole sanitaire
strict :
Masques et gel
Désinfection chaque jour

Si fermeture de l’établissement : cours
théoriques en visio / pas d’atelier

Si fermeture d’établissement:
Décalage de la période scolaire
pour finir les programmes de
formation

Validation des diplômes : au
contrôle continu + examen si
possibl

Contexte actuel
COVID

Rentrée scolaire
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Trouver des Maîtres d’Apprentissage

Personnes ressources :
Laure PROVENCE : lien entre l’ITEMM et les entreprises
Contact : laure.provence@itemm.fr

Marie ARMAN : Europiano France
Contact : marie.arman@itemm.fr

Evénement > Job Dating : courant mai

Conseils :
Être mobile / réfléchir à la logistique
Démarcher plutôt des magasins avec une équipe de
techniciens et un chef d’atelier
Plus compliqué chez des artisans
Peu en restauration, plutôt préparation de pianos 
(accords/réglages)

ATTENTION à porter sur son
CV + lettre de motivation

mailto:laure.provence@itemm.fr
mailto:marie.arman@itemm.fr
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Maître d’apprentissage trouvé…!!!
Après la signature :

● Organiser la logistique due à l’alternance : transport, 
logement…

● 45 jours de période d’essai
● Rentrée scolaire à l’ITEMM : courant septembre

3 mois avant l’entrée en formation :

L’entreprise d’apprentissage réalise les démarches via internet
avec l’apprenti pour réaliser le contrat d’apprentissage
Formulaire pré-imprimé (CERFA n°10103*06 ou FA13)

L’ITEMM est informée et réalise un entretien avec l’apprenti et la 
cellule apprentissage de l’ITEMM afin de valider le projet

RDV jeudi 9/12 de 18h à 20h pour les informations sur ces 
questions administratives 

ATTENTION : places limitées à 12 élèves / groupe

https://www.juritravail.com/Cerfa/contrat-apprentissage-employeur/Id/72
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Entrer en formation Temps Plein Piano…
Déroulement :
1. S’inscrire en ligne sur le site de l’ITEMM
2. Attendre la décision de la commission de sélection
qui étudiera votre dossier
3. Si décision positive = entretien avec le jury de
sélection
4. Décision finale : refus / liste d’attente / accepté
Pour plus de précision sur le dépôt des candidatures,
RDV jeudi 9/12 de 18h à 20h

Qualités réquises :
- Minutie
- Patience / calme
- Manuel
- Connaissances en solfège (notes, et intervalles)
- Mélomane, être musicien est un plus
- Passionné
- Avoir rencontré des professionnels, découvrir le

milieu dans lequel vous vous engagez
- Avoir fait des stages de découverte…

Conseils :
Avoir réfléchi son financement
Logement : formation + période de stage hors Le Mans
Transport
Être prêt à un possible éloignement familial durant un an…
Avoir des pistes de stages
Avoir bien réfléchi son projet pro. / sur-motivation!
Être « libre » pour se consacrer à sa formation!
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Petits conseils pour une bonne formation…

Rencontrer des professionnels avant l’entrée en formation

Si possible, faire des stages avant l’entrée en formation

S’y prendre le plus tôt possible

Aller sur le site internet de l’ITEMM : www.itemm.fr afin d’obtenir les informations

Être sûr de son choix avant l’entrée en formation = motivation importante

Accord = apprentissage complexe

Savoir se remettre en question

Être sérieux, ponctuel et assidu sont les clés de la réussite

Pas de possibilité d’aménagement de matières en fonction des parcours de chacun = toutes
les matières sont OBLIGATOIRES

http://www.itemm.fr/
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Vos contacts dans la section:
Arnaud MINIAC : arnaud.miniac@itemm.fr
Virginie SENNÉ : virginie.senne@itemm.fr
Maël ROBICHON : mael.robichon@itemm.fr

Vos contacts référence à l’ITEMM
Alternance : laure.provence@itemm.fr
Stages pros : marie.arman@itemm.fr
Handicap : sophie.besnier@itemm.fr
Financement : sylvie.dubois@itemm.fr

mailto:arnaud.miniac@itemm.fr
mailto:virginie.senne@itemm.fr
mailto:mael.robichon@itemm.fr
mailto:sophie.besnier@itemm.fr


Avez-vous des questions ?
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Merci à vous et bonne fin de journée.
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www.itemm.fr
@itemmLeMans

http://www.itemm.fr/

