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Centre de formation, pôle recherche et innovation, 
centre documentaire et technique, l’ITEMM est 
dédié aux métiers techniques de la musique. 
Facture instrumentale - lutherie, réparation, 
accord - en piano, guitare, instruments à vent 
et accordéon, commerce des produits musicaux 
et régie du son forment le cœur des activités de 
l’institut depuis 30 ans.

Son Pôle Recherche et Innovation accompagne 
le développement des entreprises de la filière 
instrumentale et des métiers de la musique.

L’ITEMM est basé au Mans, une ville où l’acoustique 
et le son ont depuis longtemps une place de choix. 

L’ITEMM est lauréat 2021 de Parcours - prix 
Liliane Bettencourt pour l’Intelligence de la Main 
qui récompense son engagement en faveur de la 
facture instrumentale et ses projets d’innovation 
pour les métiers de la musique.

APPRENDRE 
UN MÉTIER

Préparant à 10 diplômes et spécialités dans le secteur 
de la fabrication, de la réparation, de l’accord et de 
la vente des instruments de musique, l’ITEMM est 
l’une des principales écoles européennes formant aux 
métiers de la facture instrumentale. 

À ces formations s’ajoutent celles dédiées à la régie 
du son et au commerce des produits musicaux qui 
bénéficient d’un contexte singulier mêlant instruments 
et acoustique musicale.

L’ITEMM accompagne les professionnel.le.s du 
secteur musical en proposant des actions de formation 
continue. 

D’une durée de 2 à 5 jours, ces formations s’adressent, 
aux professionnel.le.s de la facture instrumentale, aux 
professionnel.le.s de la sonorisation, aux musicien.
ne.s, aux professeur.e.s de musique, aux personnels de 
conservatoires, d’écoles de musique, aux magasins et 
aux enseignes de distribution de produits musicaux.

Des programmes “sur mesure”, répondant à des besoins 
spécifiques, sont également proposés plusieurs fois 
par an.

CAP

BMA

Accordeur.euse de piano
Réparateur.trice d’accordéon
Réparateur.trice de piano
Réparateur.trice de guitare
Réparateur.trice de d’instruments à vent

Technicien.ne guitare
Technicien.ne en instrument à vent
Technicien.ne spécialisé.e en piano

Titre
RNCP

Manager d’Unité Marchande – Spécialité 
produits musicaux (Bac + 2) 
Régisseur.euse son spécialité spectacle vivant 
et événementiel (Bac + 2/3 - ouverture janvier 
2024)

SE FORMER TOUT 
AU LONG DE SA CARRIÈRE

La certification qualité Qualiopi a été délivrée à l’ITEMM au titre des 
catégories d’action suivantes : actions de formation et actions de 
formation par apprentissage.



Le pôle recherche et innovation accompagne les 
entreprises de la facture instrumentale et des métiers 
techniques de la musique dans l’intégration de solutions 
innovantes pour leur permettre de développer leurs 
produits et de leurs services. 

Espace de développement doté d’équipements de 
mesures, de simulations et d’analyses sur les instruments 
et les matériaux, le pôle Recherche et Innovation agit 
comme un bureau d’étude mutualisé pour la profession.

Ses prestations se  structurent selon  3 axes stratégiques :
• Le soutien à la transition écologique 
• Le développement et le transfert des méthodes pour 

la transition technologique
• Le développement de projets en lien avec la culture ; 

de la conservation du patrimoine au spectacle vivant

Elles s’adressent aussi bien aux établissements de 
grande taille qu’aux entreprises individuelles.
 
Les apprenant.e.s de l’ITEMM peuvent également 
s’appuyer sur l’expertise du pôle dans le cadre de leurs 
projets de fin d’études.

VALORISATION DES SAVOIR-FAIRE, DES MÉTIERS ET 
DES FILIÈRES 
L’ITEMM participe à la notoriété de la facture instrumentale 
et des métiers techniques de la musique en s’investissant 
dans des organisations et réseaux professionnels, en 
développant sa présence sur de grands événements 
professionnels, culturels, scientifiques (salons, festivals, 
colloques…) et en nouant des partenariats avec des 
établissements de premier plan. 

VEILLE TECHNOLOGIQUE, DOCUMENTATION, 
BASES DE DONNÉES 
Chargé de garder la mémoire technique de la filière de la 
facture instrumentale, l’institut œuvre à la centralisation 
des ressources documentaires et les met à disposition du 
public et des professionnels, notamment sous forme de 
bases de données techniques et bibliographiques.

 

 
 

ACCOMPAGNER 
DES ENTREPRISES

L’ITEMM EN QUELQUES 
CHIFFRES

• 4 500 m² de locaux  
• 10 diplômes et titres proposés 
• 7 bâtiments dédiés à la facture instrumentale 
• 38 studios d’accord de pianos (3 bâtiments) 
• 12 studios de pratique instrumentale individuelle 
• 8 studios techniques du son 
• 1 salle de répétition et de prise de son 
• 1 auditorium 130 places 
• 1 centre de documentation 
• 4 500 ouvrages techniques spécialisés 
• 1 atelier de recherche appliquée 
• 200 apprenant.e.s 
• 70 intervenant.e.s professionnel.le.s 
• 40 personnels permanents sur site 
• 30 sessions de formation professionnelle par an 
• 3 salles informatique 
• 1 salle de dessin technique 
• 1 salle de culture musicale 
• 3 salles de machines...
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EuroPiano France • Chambre Syndicale de la Facture Instrumentale • 
Chambre Syndicale des Métiers de la Musique • Union Nationale de la 
Facture Instrumentale • Association des Luthiers et Archetiers pour 
le Développement de la Facture Instrumentale • Groupement des 
Luthiers et Archetiers d’Art de France • Association Professionnelle 
des Luthiers Artisans en Guitares et autres Cordes Pincées • Union 
Française des Facteurs d’Instruments à Percussions • Centre du 
Patrimoine de Facture Instrumentale. 
Et toutes les entreprises accueillant des apprenti.e.s. et des stagiaires

L’ITEMM bénéficie du soutien de nombreux partenaires 
institutionnels et professionnels ainsi que de celui de ses 
adhérents.

• Mécènes

• Partenaires projets 

• Partenaires professionnels

• Partenaires institutionnels

Association loi 1901, l’ITEMM est constitué d’un Pôle 
recherche et innovation et de trois structures pédagogiques 
à recrutement national :

• Centre de Formation d’Apprenti.e.s (C.F.A.) 
• Centre de Formation Professionnelle  Continue (C.F.P.C.) 
• École Technique Privée (E.T.P.)


