SECURITE POUR LES
EXPLOITANTS DE LIEUX DE
SPECTACLES
Certificat pour exploitants
de 1ère à 4ème catégorie

Certificat de compétences délivré par la CPNEF-SV

Les objectifs pédagogiques

01.

02.

03.

04.

Connaître le cadre
juridique...

Savoir appliquer ou faire
appliquer...

Connaître les principales
règles...

Savoir prendre en compte les
contraintes d'exploitation...

général relatif à l'organisation de
spectacles vivants et le champs des
responsabilités civiles et pénales
inhérentes à cette activité.

la réglementation incendie des
établissements recevant du public (ERP)
spécifique aux lieux de spectacles.

du Code du travail et les principes
généraux de prévention en matière de
santé et de sécurité au travail. Savoir
analyser les incidents et accidents du
travail et tout autre risque relatif à la
santé des personnes.

liées aux éléments structurels fixes,
mobiles ou démontables utilisés pour
organiser des spectacles et accueillir du
public dans des conditions optimales de
sécurités.

Vous êtes un ERP de 5ème catégorie
type L, N et O : vous avez accès à la
formation réduite

La formation
Un formateur référent
Walter PACE :
Directeur technique du spectacle vivant,
Administration duspectacle vivant depuis
2010, Enseignant des techniques du spectacle
vivantet à la sécurité dans le spectacle,
Intervenant à 3IS depuis 2014, Chef de service sécurité pour des manifestations
culturelles et événementielles,
Masterd’administrateur de spectacle vivant,
Chef de service de sécurité incendieSSIAP 3
et SSIAP 1.

Les équipements utilisés

1 salle théorique, Vidéo projecteur, vidéos de
prévention sur l'ensemble de nos campus.
Chaque participant reçoit une documentation
pédagogique numérique. Possibilité de suivre la
formation en blended learning sous réserve de
disposer de l’équipement nécessaire et d’une
connexion internet stable.

Durée et coût de la formation
5 jours de formation
1 085 euros TTC

Choisissez votre lieu de formation : Bordeaux, Lyon, Nantes ou Paris
Vous pouvez faire cette formation en présentiel ou en blended learning !

Une formation spécifique pour un public particulier

Le public
Toute personne ayant l’obligation de suivre une
formation (art. R7122-3) pour se conformer aux
exigences de l’obtention d’une habilitation
d’entrepreneur de spectacle (catégorie 1) ou
qui souhaite se former à la sécurité des
spectacles.

La méthode pédagogique
Exposé, Exercice individuel et en binôme
Etudes de cas et mises en situation, alternées
avec des points de recoupement sur les
connaissances précédemment transmises.
Alternance entre cours théoriques (exposés
participatifs) et étude de cas pour faire le
transfert par étape.
Évaluations des acquis : Etude de cas

Les prérequis
Avoir une connaissance des champs
artistiques, culturels ou évènementiels, ou
avoir un projet culturel.
Savoir lire et écrire.

Validation
Attestation de Stage
Cette attestation peut être produite à l’appui d’une
demande d'habilitation d’entrepreneur de
spectacles vivants de 1ère catégorie prévue à
l’article R. 7122-2 et 7122-3 du code du travail.
Certificat de Formation après validation de
l'examen final.

Notre programme
01.
Le Code de la construction et de
l'habilitation et la réglementation ERP
Les dispositions générales et particulières/les différents
intervenants sécurité dans les ERP

06.
Les installations techniques et leurs
vérifications périodiques

11.

07.

12.

L'organisation des secours

La sécurité des salariés

La limitation sonore

02.
Le feu et ses conséquences
08.
03.
Le comportement au feu des matériaux

La réglementation générale de l'activité
d'entrepreneur de spectacle vivant
exploitant de lieux

13.
Les principes généraux de prévention
des risques

14.
04.

09.

Le classement des locaux

Les différents statuts de l'artiste ou du
technicien

05.
Les dégagements, évacuations et
accessibilités

L'entretien des installations techniques

15.
La sécurité des événements

10.
Les différentes obligations des
employeurs liées à l'embauche

16.
Les ensembles démontables

Renseignez-vous et
envoyez votre
candidature à :

formationcontinue@3is.fr
06 36 19 43 79
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