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PUBLIC 
Directeurs d’établissements, cadres chefs de services dans les secteurs du spectacle et de l’événement et toute personne  
intéressée souhaitant acquérir des connaissances dans ce domaine. 

 
OBJECTIFS  

• Comprendre la philosophie des textes de référence 
• Acquérir les connaissances de base pour gérer l’ensemble des aspects relatifs à la prévention des risques 
• Prendre conscience des responsabilités et des sanctions juridiques 
• Identifier les intervenants en matière de prévention 
 

CONTENU  
Préambule 

• Présentation ARTEK/BAYA 
• La prévention, la prévision 
• Architecture des textes juridiques 

Module 1. La responsabilité juridique des cadres 

• La responsabilité pénale 
• La responsabilité civile 
• Fonction cadre et législation 

Module 2. Code de la construction et de l’habitation 

• Les règles fondatrices des textes de sécurité incendie 
• Les points essentiels de la réglementation E.R.P 

Module 3. Réglementation du travail 

• Mesure à prendre par le chef d’établissement 
• Responsabilité des travailleurs 
• Le document unique d’évaluation des risques professionnels 
• Le plan de prévention 
• Le protocole de sécurité 
• L’animateur de prévention 

Module 4. Liste des principaux textes à appliquer 

• La délégation de pouvoir 
• Suivi de la formation 
• Bilan de fin de formation 

 
INTERVENANTS  
Professionnels du spectacle, de la prévention et de la sécurité, en activité. 
 

DURÉE,  
1 journée (7 heures). 

 

COÛT PÉDAGOGIQUE  
Coût : nous consulter 
 
Contactez-nous au 02 51 86 47 84 pour connaître les dates et lieux de nos prochaines sessions, ou pour organiser une session au sein 
de votre structure (intra).  
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