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L’ITEMM, L’INSTITUT DES MÉTIERS TECHNIQUES DE LA MUSIQUE

Centre de ressources international

tructure unique au monde, l’Institut rassemble les fonctions de
centre de formation (initiale ou continue), soutien technologique
et économique aux entreprises mais aussi promotion et valorisa-

tion de la filière.

DEVENIR PROFESSIONNEL DE LA MUSIQUE
L’Itemm prépare à plusieurs diplômes en accord, réparation et
fabrication des instruments de musique pour l’accordéon, la guitare, les
instruments à vent et le piano, mais également en commerce des
instruments de musique et en régie du son.
Le rayonnement de l’Institut dépasse les frontières françaises, l’Itemm
accueille ainsi des étudiants internationaux. Cette reconnaissance se
traduit par une inscription sur la liste des écoles d’enseignement
supérieur Culture duMinistère de la Culture et de la Communication, par
le soutien des ministères en charge de l’artisanat, de la formation
professionnelle et de l’éducation nationale.
À ce jour, 80 % des élèves sortant de l’Itemm trouvent un emploi
après l’obtention de leur diplôme.

APPUI AUX PROFESSIONNELS
L’Itemm a pour mission d’encourager l’innovation, de contribuer aumain-
tien et au développement des entreprises de la facture instrumentale.
Pôle national d’innovation, l’Itemm organise des formations

professionnelles pour les
artisans, des rencontres
scientifiques et édite la
revue musique & technique.
Il rassemble et diffuse les
informations utiles à une
meilleure connaissance de
la filière sur le site Internet
de l’Itemm.
Il propose également un
annuaire des artisans permettant de trouver un professionnel près de
chez soi et dispose d’une plateforme (Itemm Emploi) relayant les offres
d’emploi du secteur et publiant les CV des professionnels en mobilité.

RELATION AVEC LES CONSERVATOIRES
Soucieux de renforcer les relations entre artistique et technique, l’Itemm
propose des stages d’initiation à la maintenance des instruments de
musique à la demande, sur site et sur mesure pour musiciens et
professeurs. Spécifiquement dédiés aux structures d’enseignement
musical, ces stages disposent d’un dispositif adapté et permettent aussi
d’accompagner des projets spécifiques tels que les Orchestres à l’école.

Contact : 02 43 39 39 00 - contact@itemm.fr - www.itemm.fr

L’Institut technologique européen des métiers de la
musique est l’une des principales écoles de lutherie
et de facture instrumentale en Europe.


