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SECURITE ET SPECTACLES DE PLEIN AIR A L'HONNEUR 

 

L’été s’annonce avec ses festivals, concerts, spectacles de plein air et évènements qui attirent un 
public français et étranger toujours plus nombreux. Pour l’équipe d’ARTEK, le succès de ces 
manifestations est autant le fruit des artistes que des techniciens de terrain formés et compétents. 
Cette newsletter est donc placée sous le signe de l’été, de la culture et de la sécurité. Nous vous en 
souhaitons une bonne lecture. 

 

 

Les stars de notre été: chapiteaux, tentes et 
structures 

Ces structures, itinérantes ou à installation prolongée, accueillent à 
cette saison de nombreux spectacles et  évènements. Justifier de 
leur bon montage, être capable d’effectuer leur inspection avant 
toute admission du public est une obligation (article CTS 52 arrêté 
du 23/01/1985). Le saviez-vous, cette inspection doit être effectuée 
par une personne compétente spécialement désignée par 
l'exploitant. 
| Découvrir notre formation ad hoc 

 

http://link.simple-mail.fr/v/443/d785be885585a50872be7fee253f94c0a50d90862587f062
http://link.simple-mail.fr/u/443/d785be885585a50872be7fee253f94c0a50d90862587f062
http://link.simple-mail.fr/c/443/d785be885585a50872be7fee253f94c06e771a08f6b13dafd9976fdec4ae0c4d23f1f694ea285081
http://link.simple-mail.fr/c/443/d785be885585a50872be7fee253f94c06e771a08f6b13daf364241e232a9e2f323f1f694ea285081
http://link.simple-mail.fr/c/443/d785be885585a50872be7fee253f94c06e771a08f6b13daf5cfd495ad79034ae23f1f694ea285081
http://link.simple-mail.fr/c/443/d785be885585a50872be7fee253f94c06e771a08f6b13daf71fe5a80450645de23f1f694ea285081
http://link.simple-mail.fr/c/443/d785be885585a50872be7fee253f94c06e771a08f6b13dafef84f84f87331b9923f1f694ea285081
http://link.simple-mail.fr/c/443/d785be885585a50872be7fee253f94c06e771a08f6b13daf364241e232a9e2f323f1f694ea285081
http://link.simple-mail.fr/c/443/d785be885585a50872be7fee253f94c06e771a08f6b13dafbf407d21e2a185ae23f1f694ea285081


 

Sécurité des festivals : notre article pour aller + loin 

Dans le cadre d’une enquête complète, la Revue Collectivités 
Locales a posé « 3 questions à… Philippe Cuvelette, formateur 
ARTEK Formations : Comment une collectivité peut-elle prévenir 
des risques lors de l’organisation d’un festival ? ». 
| Lire l'article 

 

 

Et pendant ce temps dans les hôtels de plein air…. 

La fête bat également son plein avec des spectacles et 
manifestations régulières. Le camping La Bonne Etoile dans l'île de 
Ré nous a accueillis cet hiver (groupe France Loc). Pour vous 
préparer de belles vacances, leurs équipes ont suivi la formation 
Sécurité des spectacles et prévention des risques pour la licence 
d’exploitant de lieu. | En savoir plus sur cette formation 

 

L'interview à la Une 

Découvrez Sullivan Valiente, créateur et gérant de Wamba Sound, 
société de sonorisation, éclairage et vidéo dans Le Morbihan. 
Stagiaire à 2 reprises chez ARTEK, il répond à nos questions sur 
les répercussions pratiques des formations suivies sur son travail. 
| Lire l’article 

 

 

FORMATIONS A VENIR 
 
FORMATION PREPARATOIRE HABILITATION ELECTRIQUE BR 
Du 1er au 4 juin au Studio Decanis à Marseille > Programme 
 
SECURITE DES SPECTACLES ET PREVENTION DES RISQUES POUR LA LICENCE 
D'EXPLOITANT DE LIEU 
Du 29 juin au 3 juillet à Nantes > Programme 
 
ACCROCHE ET LEVAGE EN VUE DE LA DELIVRANCE D’UNE AUTORISATION DE CONDUITE 
MACHINERIE 
Du 29 juin au 3 juillet à Compiègne > Programme 

CHAPITEAUX, TENTES ET STRUCTURES 
Du 6 au 10 juillet et du 23 au 27 novembre à Paris > Programme 

| Contactez-nous | Voir les autres formations 

 

NOTRE ACTU 
 
Ils font confiance à ARTEK Formations et nous accueilleront en juin pour former leurs équipes en 
interne. 
 

http://link.simple-mail.fr/c/443/d785be885585a50872be7fee253f94c06e771a08f6b13dafefcad7d60b39380423f1f694ea285081
http://link.simple-mail.fr/c/443/d785be885585a50872be7fee253f94c06e771a08f6b13daf57b8d41f21bbc59223f1f694ea285081
http://link.simple-mail.fr/c/443/d785be885585a50872be7fee253f94c06e771a08f6b13dafa280f46bd43e530c23f1f694ea285081
http://link.simple-mail.fr/c/443/d785be885585a50872be7fee253f94c06e771a08f6b13daf8e0e79b63d69c17d23f1f694ea285081
http://link.simple-mail.fr/c/443/d785be885585a50872be7fee253f94c06e771a08f6b13daf57b8d41f21bbc59223f1f694ea285081
http://link.simple-mail.fr/c/443/d785be885585a50872be7fee253f94c06e771a08f6b13dafec48e1ccdbc9a4c823f1f694ea285081
http://link.simple-mail.fr/c/443/d785be885585a50872be7fee253f94c06e771a08f6b13dafd9976fdec4ae0c4d23f1f694ea285081
http://link.simple-mail.fr/c/443/d785be885585a50872be7fee253f94c06e771a08f6b13daf0984bdc39a72cc9623f1f694ea285081
http://link.simple-mail.fr/c/443/d785be885585a50872be7fee253f94c06e771a08f6b13daf2e1714fef5ec94a723f1f694ea285081
http://link.simple-mail.fr/c/443/d785be885585a50872be7fee253f94c06e771a08f6b13dafefcad7d60b39380423f1f694ea285081
http://link.simple-mail.fr/c/443/d785be885585a50872be7fee253f94c06e771a08f6b13daf57b8d41f21bbc59223f1f694ea285081
http://link.simple-mail.fr/c/443/d785be885585a50872be7fee253f94c06e771a08f6b13dafa280f46bd43e530c23f1f694ea285081


 

 

L'équipe d'ARTEK Formations est à votre disposition pour tout 
renseignement. Tél: 02.51.86.47.84 // Contactez-nous 

 

 

 

ARTEK Formations - 7, bd François Blancho , Nantes, 44200 
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