Formations sécurité et prévention des risques

Métiers du spectacle
& de l’évènement

Formations relevant du Code du travail
Formations sécurité des spectacles pour

l’obtention de la licence d’exploitant de lieu
Formations relevant du règlement ERP
Formations en inter & intra - France entière
S’inscrire

www.artek-formations.fr

Entrepreneur de spectacles

Travail en hauteur

Sécurité des spectacles et prévention des
risques pour la licence d’exploitant de lieu 5 jours

Travaux en hauteur et en suspension –
Vérificateur d’E.P.I. 4 jours

Sécurité des spectacles pour la licence
d’exploitant de lieu ERP de type L, N ou O
de 5ème catégorie 2 jours

Vérification périodique des E.P.I. contre les
chutes de hauteur 1 jour

"Actualisation" Sécurité des spectacles
et prévention des risques pour la licence
d’exploitant de lieu 1 jour

Conduite d’engins et appareils
de levage
Accroche et levage – Autorisation de conduite
moteurs et poutres 5 jours
Accroche et levage – Autorisation de conduite
machinerie 5 jours
Accroche et levage – Autorisation de conduite
machinerie (en complément de moteurs et
poutres ) 3 jours

Rigging et accroche d’équipements de
spectacles - Prérequis nécessaires 5 jours

Santé au travail
Sauveteur Secouriste du Travail (SST) 2 jours
Maintien et Actualisation des Compétences SST (MAC SST) 1 jour
Prévention pour l’amélioration des manutentions et l’aménagement des postes de
travail 1 jour

Sécurité incendie

CACES Complet R386 cat (1B/3B), R372 (cat 9),
R389 (cat 3) 6 jours

Agent de Service de Sécurité et d’Assistance à Personnes – SSIAP 1 10 jours

CACES PEMP R386 (1B-3B) nacelles automotrices
à bras articulé - initial ou renouvellement 3 ou 2 jours

Remise à niveau SSIAP 1 3 jours

CACES PEMP R386 1A, nacelles - initial ou renouvellement 2 jours
CACES R 389 catégorie 3 - Chariot élévateur - initial ou renouvellement 3 ou 2 jours

Equipier de première intervention :
Evacuation 1 jour
Système de Sécurité Incendie 1 jour

CACES R372 catégorie 9 - Chariot élévateur - initial ou renouvellement 3 ou 2 jours

Gestion administrative de
la prévention des risques

Electricité

CCP Fondamentaux de la Prévention des
Risques Professionnels dans le Spectacle
Vivant 1 jour

Préparation à l’Habilitation électrique niveau
BR - Spectacle et évènement - initial ou recyclage 4 ou 2 jours
Préparation à l’Habilitation électrique niveau
BS - Spectacle et évènement - initial ou recyclage 2 jours

Évaluation des Risques Professionnels
(initier le management du Document
Unique et du Plan de Prévention) 2 jours
Responsabilité des cadres 1 jour

Préparation à l’Habilitation électrique niveau
B0 H0 - Spectacle et évènement - initial ou
recyclage 1 jour

Spécial
ERP Type L

i

Pour les formations en intra, les durées peuvent varier en fonction du nombre de personnes et du matériel. »

Structures techniques
démontables
Technicien compétent en Chapiteaux, Tentes et
Structures 4 jours

Nouveau

Formation Autocad

Pour réaliser vos plans en 2D - 3D
et exploiter vos fichiers !

Tribunes démontables 3 jours
Mise en oeuvre de Tentes et de Structures 3 ou 2 jours
Scènes et podiums 1, 2 ou 3 jours
Pratique et théorie des échafaudages Technicien
compétent en échafaudages de services (tours aluminium) 2 jours

Validé

Qui mieux que des pros pour vous
former ?
Les festivals, salles de spectacles, concerts, théâtres, centres de congrès sont leurs lieux
de travail. Ils sont directeurs techniques, régisseurs, responsables sécurité, conseillers en
prévention des risques, accrocheurs-riggers, techniciens scènes et podiums, chapiteaux,
tentes et structures, électriciens, sauveteurs secouristes du travail.
A la tête de leur propre structure, intermittent ou salarié, ils ont plus de 10 ans d’expérience et veulent vous transmettre leur savoir-faire.

Nos agréments
Sécurité des spectacles pour l’obtention de la Licence d’exploitant
de lieu délivré par le ministère de la
Culture depuis le 29/07/2009

CCP Les fondamentaux à la prévention des risques professionnels
dans le spectacle vivant délivré par
la cpnef :sv depuis le 31/12/2014

SSIAP délivré par la Préfecture
de Loire-Atlantique depuis le
29/09/2009

SST délivré par l’INRS
depuis le 01/08/2015

Contactez-nous
Notre + qui change tout

Communication & Marketing - Katia Massol / Conception graphique - Agence Polux

Nos formations peuvent être prises en charge par des OPCA. Nous
vous accompagnons dans vos démarches de financement.

Formations en intra

Zéro déplacement pour vos équipes, disponibilité totale du formateur,
formez-vous tout en gardant votre esprit maison !

Ils ont choisi ARTEK Formations

Salles de spectacles, festivals, collectivités, campings,
cabarets... Découvrez-les sur www.artek-formations.fr

ARTEK Formations
16 rue Fouré – 44000 Nantes
Dès le premier appel,
l’assurance d’être compris.

02.51.86.47.84
contact@artek-formations.fr

www.artek-formations.fr
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