Formation Continue

Sécurité & Prévention
C.C.P. Fondamentaux de la prévention des
risques professionnels dans le spectacle
 Les objectifs pédagogiques

 Les formateurs

• Acquérir les bases de la prévention
des risques
• Appréhender le cadre juridique (code
du travail – conventions - accords) et
les principes généraux de prévention
• Identifier les formations obligatoires
• Identifier les risques professionnels
et les outils d’une démarche de
prévention
• Identifier les acteurs de la
prévention, et les responsabilités
susceptibles d’être engagées

- Jean Paul BARRAN, Directeur Général SA CREFOPS,
organisme de formation spécialisé dans la prévention, sécurité
incendie, Directeur des Ressources Humaines groupe GNPS, 8
sociétés dont la SA DGSI, prestation de service domaine,
prévention, sécurité, incendie, Titre Inscrit au RNCP de niveau
II « Responsable en Ingénierie de la Formation », Attestation
ministérielle de Prévention stage n°406 INESC, Diplôme chef
de service sécurité ERP/ IGH 3/RECYCLAGE SSIAP 3

 Le public
- Professionnels, salariés,
demandeurs d’emploi et particuliers.
 Prérequis
- savoir lire et écrire

 La méthode pédagogique
-

Exposé.
Exercices et étude de cas, alternées avec des points de
regroupement sur les connaissances précédemment
transmises.

VALIDATION
Validation : Attestation de stage,
Certificat de Compétences Professionnelles (après
obtention d’une note générale supérieure à 10/20 suite à
l’évaluation des connaissances).
Une attestation d’obtention du CCP est délivrée par la

CPNEF-SV.

 Les équipements utilisés
1 salle théorique, Vidéo projecteur,
films documentaires
Documentation réglementaire
attachée au domaine culturel et de
l’évènementiel

Prix 250€ HT

(300€ TTC)

Lieu Bordeaux / Paris
Session intra sur demande

Durée 1 jour

Effectif 10 pers.
Dates nous

consulter

Site de Bordeaux – Rue des Terres Neuves
Site de Paris – 4 rue Blaise Pascal
33130 Bègles – 05 57 85 51 64
78990 Elancourt – 01 84 74 00 53
formationcontinue@3is.fr
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