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L'édito de la rentrée: La sécurité des spectacles en toutes 
saisons! 

Notre équipe vous souhaite une bonne rentrée. Pour certains d’entre 
vous, les vacances ont été courtes avec un été riche en festivals et 
spectacles en plein air un peu partout en France. Montage de structures, 
tribunes, électricité, sécurisation des sites… La prévention des risques et 
la sécurité du public ont été au cœur de toutes ces manifestations. La 
rentrée est le moment propice pour penser à se former. Calendrier, infos 
pratiques, interview de formateur, cette newsletter est la vôtre. Bonne 
lecture. 

 

 2015/2016 ► Le succès de cette nouvelle saison 
réside aussi dans vos choix de formations. 

 

 

Calendrier 2016 en ligne 

Découvrez les dates 2016 des formations Sécurité des spectacles & 
prévention des risques pour la licence d’exploitant de lieu. Notre 
formation a été conçue sur 5 jours. L'intérêt pour vous ► évoquer 
les situations vous concernant avec des formateurs qui travaillent 
dans le spectacle et l’évènementiel. Ils en connaissent les pratiques, 
la règlementation et les rôles de chacun en matière de prévention et 
sécurité | Trouvez la session proche de chez vous 

 

 

Etes-vous inscrit sur moncompteformation.gouv.fr? 

Ce site officiel vous informe sur vos droits, le nombre d’heures 
utilisables pour effectuer une formation, les modalités de 
financement,... Si vous n’avez pas encore ouvert votre compte 
personnel de formation, nous vous conseillons la vidéo de 
présentation synthétique du Ministère du Travail et de l’Emploi. 
| Découvrir la vidéo 
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Carte blanche à nos formateurs 

Olivier Bridou est le 1er invité de notre rubrique « Carte blanche: 
nos formateurs nous parlent de leurs métiers ». Accrocheur-Rigger, 
il est également directeur de l’Association des Travailleurs 
d’Altitude. Parmi leurs références: le Palais Omnisports de Bercy, le 
Zénith Paris-La Villette, le Casino de Paris, le Théâtre du Gymnase, 
les Folies Bergères, l’Olympia… | Lire son interview 

 

 

FORMATIONS A VENIR 
 
FORMATION PREPARATOIRE HABILITATION ELECTRIQUE BR 
Du 21 au 24 septembre à Nantes > Programme 
 
SECURITE DES SPECTACLES ET PREVENTION DES RISQUES POUR LA LICENCE 
D'EXPLOITANT DE LIEU 
Du 5 au 9 octobre à Toulouse > Programme 
 
ACCROCHE ET LEVAGE EN VUE DE LA DELIVRANCE D’UNE AUTORISATION DE CONDUITE 
MOTEURS ET POUTRES 
Du 23 au 27 novembre à Grigny > Programme 

 
CHAPITEAUX, TENTES ET STRUCTURES 
Du 23 au 27 novembre à Paris > Programme 
 
REMISE A NIVEAU SSIAP  
Du 24 au 26 novembre à Quimper > Programme 

| Contactez-nous | Voir les autres formations 

 

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

 
 

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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