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Dans la solidarité et la fraternité 

Nous revenons des Journées Techniques du Spectacle et de 
l’Évènement. Avec nos confrères, nos pensées étaient avec 
les familles des victimes, leurs proches, ceux qui ont survécu 
et qui vont avoir besoin de nous. Notre équipe et nos 
formateurs sont bien sûr dans la solidarité avec le Bataclan. 
Profitons nous aussi des réseaux sociaux pour lui témoigner 
notre soutien : aimons-le et invitons nos amis à le faire. 
Et puis, un grand merci à tous les secouristes qui, par leur 
courage, nous imposent d’avancer > Tous aux spectacles ! 

 

 
NOUVEAU: Formation à la sécurité des spectacles sur 2 jours pour les cafés, 
cabarets, restaurants,... 

C’était une demande forte émanant du terrain. L’arrêté du 21 septembre 2015 du Ministère de la Culture et de la 
Communication y répond. Les exploitants d'Etablissements Recevant du Public, ERP de type L, N ou O 
classés en 5ème catégorie, soumis à l’obligation d’obtention de la licence d’entrepreneur de spectacles vivants 
de 1ère cat., peuvent bénéficier d’une formation réduite de 2 jours (art.6). L’objectif est de former les stagiaires à 
la sécurité des spectacles et de les sensibiliser à leurs obligations sociales en tant qu’exploitants de lieux de 
spectacles (art.8). Qui peut suivre cette formation ? Quelle validation ? Découvrez-le ici avec nos dates à 
Nantes, Paris, Toulouse et Lyon 
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La Journée Nationale des Jeunes aura lieu en mars 

Opéras, théâtres, entreprises de tous secteurs, et nous-mêmes 
avec deux partenaires, avions décidé d’ouvrir nos portes aux jeunes 
le 19 novembre dernier pour leur présenter nos métiers et échanger 
ensemble sur le monde du travail. Suite aux attentats, les Rectorats 
ont renforcé les mesures de sécurité. Cette Journée est donc 
reportée en mars 2016. Et si vous aussi, vous rejoigniez le 
mouvement ? | Découvrir la JNDJ 

 

Interview à la Une 

Arnaud Vasseur est régisseur adjoint au sein de la Scène Conventionnée 
Jeunes Publics « Très Tôt Théâtre » qui produit et diffuse des spectacles 
sur Quimper et le département du Finistère. Il a participé à notre formation 
SSIAP1 en 2012. Trois ans plus tard, il est à l’initiative d’une remise à 
niveau SSIAP qui vient juste d'avoir lieu au Pôle Max Jacob à Quimper. 
Il a répondu à nos questions sur ses missions, sa mise en pratique des 
formations et son actualité | Lire son interview 

 

 

PARMI NOS FORMATIONS A VENIR 
 

►Tous nos autres lieux et dates sur notre site 
 
SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL - SST 
Du 26 au 27 janvier à Paris > Programme 
 
ACCROCHE ET LEVAGE EN VUE DE LA DELIVRANCE D’UNE AUTORISATION DE CONDUITE 
MOTEURS ET POUTRES 
Du 1er au 5 février à Grigny > Programme 
 
SECURITE DES SPECTACLES ET PREVENTION DES RISQUES POUR LA LICENCE 
D'EXPLOITANT DE LIEU 
Du 15 au 19 février à Toulouse > Programme 
 
FORMATION PREPARATOIRE HABILITATION ELECTRIQUE BR 
Du 4 au 7 avril à Nantes > Programme 
 
AGENT DE SERVICE DE SECURITE ET D'ASSISTANCE A PERSONNES - SSIAP 1 
Du 18 au 29 avril à Lorient > Programme 

| Voir les autres formations 
 

NOTRE ACTU 
 
Ils font confiance à ARTEK Formations et nous accueillent en cette fin d'année pour former leurs 
équipes en interne. 
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Une question, un projet > contactez-nous  
 

Tél: 02.51.86.47.84 
 

Nos agréments et habilitations 
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ARTEK Formations - 7, bd François Blancho , Nantes, 44200 
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