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Nos prix s’entendent hors taxe, par participant
et pour l’année 2021. Nos stages se déroulent sur
nos sites CFPTS à Bagnolet et/ou à Pantin, sauf
indication contraire inscrite dans nos fiches
descriptives. Les formations de ce calendrier sont
conçues, réalisées et dispensées par le CFPTS
à l’exception de celles qui font l’objet
d’une collaboration : SST (BA Formation / Stoporisk),
CACES® (ECN), SSIAP 1 (Devhom). Les programmes
des formations menant à une certification officielle
sont conformes aux règlements en vigueur.
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ÉDITO
Historiquement, le CFPTS puis
le CFASVA ont été conçus comme
des organismes au service de la
profession toute entière, des salariés
permanents aux employeurs
en passant par les intermittents.
En ces temps difficiles, marqués
par une mise à l’arrêt inédite de tout
notre secteur économique, notre
mission reste la même et nous
accompagnerons au mieux tous
les acteurs de la profession.
Le contexte est connu de tous, il est à
la fois exceptionnel et particulièrement
difficile pour le spectacle vivant,
l’événementiel et la culture au sens large.
Il précarise les entreprises comme les
salariés et les indépendants, et, par effet
de rebond, met en difficulté tout
l’écosystème social, notamment
en grevant les sources de financement.
À un moment où la formation est plus
cruciale que jamais, son accès
se complique dramatiquement, dans
sa faisabilité économique et dans son
organisation pratique et matérielle,
soumise à des protocoles sanitaires
toujours plus contraignants. Face à cette
situation, La Filière applique ses
pratiques traditionnelles : s’adapter pour
continuer à assumer son rôle au service
de tous.
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La mise en place rapide de la nouvelle
formation, Coordonner et animer la santé
et la sécurité des personnes face au risque
sanitaire en est un bon exemple. Cette
initiative répond à une demande
conjointe de différents partenaires du
secteur pour permettre à des encadrants
de développer les compétences
nécessaires au rôle de « référent covid »
au sein de leur structure. Cette formation
a été l’occasion d’une collaboration
étroite avec le Centre Médical de la
Bourse. Entièrement assuré à distance,
elle montre les capacités croissantes de
La Filière en la matière.
Enfin, elle a rencontré, dès son
lancement, un franc succès, avec
une dizaine de sessions organisées
depuis le mois d’août, et son audience est
telle qu’elle est désormais demandée par
d’autres publics que ses cibles originales.

Cette innovation pédagogique constante
est la marque de fabrique du centre. Déjà,
La Filière avait su intégrer les exigences
nouvelles des réformes profondes
entraînées par les lois successives
de 2014 et de 2018 sur la formation
professionnelle. Les stages longs ont ainsi
été retravaillés pour s’insérer dans
un dispositif privilégiant les blocs de
compétences. Ces derniers, redéfinis et
redécoupés afin d’être suivis et financés
de façon individuelle s’articulent pour
composer des parcours complets et poser
les jalons d’une formation réellement
continue, tout au long de la vie
professionnelle. Leur financement et leur
programmation s’en trouvent facilités
pour leurs bénéficiaires.
Parallèlement à ces orientations
nouvelles, La Filière entend bien
poursuivre sa mission de soutien et
d’accompagnement des démarches
de reconversion professionnelle.
Après la disparition des CIF, cela passera
par l’adaptation de son offre aux
exigences réglementaires, mais aussi
par un développement accru de
l’accompagnement administratif des
candidats. Par ailleurs, pour demeurer
à la pointe sur ce sujet, le centre peut
s’appuyer sur son expertise reconnue
en matière d’ingénierie de certification,
de conception pédagogique, ainsi
que sur son réseau d’intervenants.
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La « pause obligatoire » imposée par
la situation sanitaire est difficile, mais
elle doit aussi être l’occasion, pour
les entreprises comme pour les salariés
permanents et intermittents, de bâtir
des plans et des parcours de formation
afin d’être opérationnels au moment
venu. Quand la reprise interviendra,
il faudra, nous le savons, être prêts
à relever les défis que proposera
un paysage professionnel forcément
chamboulé par cette succession
d’événements. La Filière fera tout pour
vous y aider.
Bruno Burtre – directeur général

RÉFORME DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE : LA FILIÈRE
ANTICIPE LES EXIGENCES DU CADRE
RÉGLEMENTAIRE, ADAPTE SES
FORMATIONS ET VOUS ACCOMPAGNE
DANS LE MONTAGE DES DOSSIERS
DE FINANCEMENT.
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EN 2021, LA FILIÈRE,
CENTRE NATIONAL
DE FORMATION
VOUS PROPOSE
118 STAGES DE
FORMATION CONTINUE
ET 8 STAGES EN
FORMATION INITIALE
EN APPRENTISSAGE.
Savoir-faire et compétence :
ces deux axes complémentaires
forment la trame de toutes
les formations proposées par
La Filière. Dans tous les stages
que nous organisons, le lien entre
méthodologie de travail et application
concrète est constamment mis
en avant, afin que vous puissiez
immédiatement intégrer ces éléments
dans votre pratique professionnelle.
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Comme chaque année, l’offre de
formation de La Filière évolue pour
correspondre au mieux aux évolutions
de la profession ainsi qu’au cadre
réglementaire de la formation
professionnelle. Ce dernier point est
essentiel, car il permet aux candidats
de monter des dossiers de financement
en adéquation avec les exigences des
organismes à même de les épauler, de
Pôle emploi à l’Afdas en passant par les
Régions. C’est ainsi que les formations
Fabrication d’accessoires ou Masques et
prothèses pour la scène ont été redéfinies
dans leur format. La qualité pédagogique
des formations est ainsi maintenue
sans pour autant remettre en question
leur faisabilité financière.
D’autres formations font leur apparition
dans notre offre, en réponse à des
demandes émanant de la profession,
qu’il s’agisse d’intégrer des évolutions
techniques (Console lumière – MA
Lighting grandMA3), ou des pratiques
professionnelles émergentes (Techniques
mixtes et customisation d’objets).
Enfin, la palette proposée par La Filière,
continue de s’ouvrir sur l’aspect créatif
des techniques, notamment avec les deux
stages La création lumière pour le théâtre
et La création lumière pour le concert.

Construite rigoureusement,
cette offre n’en reste pas moins
souple, modulaire et flexible.
Les équipes pédagogiques de La Filière
restent toujours mobilisées sur une
adaptation plus fine de chaque formation
pour répondre à des besoins spécifiques
individuels ou collectifs. Ce catalogue qui
est le coeur de notre activité est comme
complété par une offre «à la carte»
spécialement dédiée aux entreprises qui
s’étoffe chaque année depuis dix ans
pour une réponse très adaptée aux
problématiques de chaque entreprise
du spectacle et de la culture.
L’apprentissage, quant à lui, poursuit
son développement « naturel » avec
l’entrée cette année dans notre catalogue
de formation initiale de la formation
d’Administrateur de spectacle vivant que
nous attendions tous.
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Nous continuons à travailler et
à nous engager dans les démarches
qualité, les démarches inclusives
et responsables.
Nous vérifions sans cesse l’insertion
professionnelle de nos apprenants par
la poursuite des contacts que nous avons
avec eux mais aussi par la collaboration
avec un cabinet de sondage indépendant.
La démarche Qualité se manifeste au
quotidien dans nos procédures de travail
et s’acte dans nos deux certifications,
Qualiopi, et surtout NF Service Formation.
L’accessibilité de tous à la formation
professionnelle ainsi que la Responsabilité
Sociétale de l’Entreprise, ou encore
le développement durable font
l’objet d’actions administratives et
organisationnelles.
Enfin, La Filière s’engage dans des actions
de formations et de sensibilisation aux
problématiques d’égalité professionnelle
et de diversité qui prennent une place
réelle dans notre activité et pas
seulement dans notre communication.

ACCUEIL & INTÉGRATION
DES PERSONNES
EN SITUATION DE
HANDICAP
Sensible aux démarches d'inclusion
et volontaire dans ces domaines,
La Filière met en place des actions
facilitatrices pour l'information,
l'accompagnement et les conditions
d'intégration et de suivi des
formations dans ses deux centres pour
les personnes en situation
de handicap.

Informations et inscriptions
Aurélie Clonrozier, référente handicap,
informe les candidats et les accompagne
dans leurs démarches d’inscription,
démarches administratives et dossiers
de financement.
Suivi pédagogique
Avec elle, le service pédagogique recense
auprès du candidat ses besoins
spécifiques et s'engage à mettre en place
une organisation adaptée, dans la mesure
des possibilités des centres et sous
réserve d'une adéquation, ou d'une
adaptation aux prérequis pédagogiques
de chaque formation.
Contact
Aurélie Clonrozier
01 48 97 57 91
aclonrozier@cfpts.com
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DÉMARCHE
QUALITÉ
Le CFPTS est engagé dans une
démarche qualité et d’amélioration
continue depuis des années.
La mission d’intérêt général dans
laquelle s’inscrit le CFPTS implique
tout naturellement une responsabilité
et un engagement visant à garantir
effectivement la qualité qu’il
revendique. Nos divers agréments,
labels et certifications sont aussi
là pour attester que nous ne sommes
pas dans l’auto proclamation.
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Le CFPTS est certifié
NF Service Formation
Il a été le premier organisme de formation
continue dans le domaine du spectacle
à être certifié NF Service Formation pour
l’ensemble de son offre de formation
continue en 2008. En novembre 2020,
il a été reconduit pour trois ans pour ses
activités de Formation Professionnelle
en Alternance et Formation Professionnelle hors Alternance.
Cette certification porte sur la qualité, la
fiabilité et les performances d’un service
dans les champs évalués. Cette
certification d’un organisme totalement
indépendant et remise en question tous
les 18 mois nous maintient dans la
logique d’amélioration continue qui est
au cœur de nos valeurs. Elle est aussi
un outil d’organisation du travail.

Le CFPTS est certifié
Qualiopi
Depuis novembre 2020, le CFPTS répond
par cette certification aux exigences du
RNQ (Référentiel National Qualité)
garantissant la qualité de l’établissement
pour ses actions de formation et actions
permettant de faire valider les acquis
de l’expérience.
Qualiopi atteste ainsi de la qualité du
processus mis en œuvre dans par le
prestataire d’actions concourant au
développement des compétences
et permet au CFPTS d’accéder à
des fonds publics ou mutualisés.
Le référentiel RNQ est organisé autour
de 7 critères qualité. Cette certification,
délivrée par AFNOR Certification,
est donnée au CFPTS pour 4 ans.
La certification Qualiopi deviendra
obligatoire à partir du 1er janvier 2022.
Elle prendra le relais du référencement
DataDock. Jusque-là, le CFPTS reste bien
entendu enregistré sur cette plate-forme.
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VALIDATION
DES FORMATIONS
CERTIFICATIONS
& DIPLÔMES
Au-delà de sa mission d’organisme
de formation qui prépare des
candidats à la validation de diplômes
d’Etat, d’école, de CQP ou de
certifications professionnelles, depuis
près de 20 ans le CFPTS développe son
expertise d’ingénierie de certification.
Ce qui lui permet d’être aujourd’hui
reconnu comme organisme
certificateur par France Compétences.
Notre système de certification repose sur
des épreuves évaluées par des jurys de
professionnels : les pairs jugent les pairs.
Cela garantit aussi la meilleure insertion
professionnelle puisque nous sommes
toujours au plus près des métiers.
L’année 2021 verra le renouvellement
de l’ensemble des certifications
professionnelles du CFPTS. Ce sera
l’occasion d’apporter à notre
méthodologie de certification les outils
de la Gestion Prévisionnelle de l’Emploi
et des Compétences (GPEC).

Certains diplômes et certificats sont délivrés par
convention ou agrément avec les organismes
certificateurs. Nos formations longues comportent
par ailleurs dans leur cursus des certificats,
habilitations, certifications.
Contact certification
Florence Leroy
fleroy@cfpts.com

›

La délivrance des diplômes du CFPTS
s’organise dorénavant autour
de la certification de blocs de
compétences.
Les formations sont organisées autour de
ce mode d’acquisition des connaissances
plus fluide, plus souple nous permettant
de vous accompagner dans des parcours
très modulaires ; les blocs de
compétences vous garantissent un
meilleur financement et les certifications
obtenues faciliteront votre insertion
professionnelle grâce notamment à une
meilleure visibilité des compétences
attestées. Pour le CFPTS, c’est aussi
l’assurance de faire reconnaître plus
facilement encore l’excellence de notre
offre de formation.

7 certifications professionnelles
enregistrées au Répertoire National
des Certifications Professionnelles
— Directeur(trice) technique de spectacle
et d’événement, de niveau 7 (Eu)
— Régisseur(euse) général(e), de niveau
6 (Eu)
— Régisseur(euse) lumière, de niveau 5
(Eu)
— Régisseur(euse) son, de niveau 5 (Eu)
— Régisseur(euse) plateau/scène, de
niveau 5 (Eu)
— Régisseur(euse) vidéo, de niveau 5 (Eu)
— Technicien(ne) du spectacle vivant,
option lumière, de niveau 4 (Eu)

›

1 diplôme d’école
— Administrateur(trice)
de Spectacle Vivant

›

1 diplôme d’État
— CAP Accessoiriste Réalisateur,
de niveau 3 (Eu)

›

2 certificats de Qualification
Professionnelle (CQP) délivrés par
la Commission Paritaire Nationale
Emploi Formation – Spectacle Vivant
(CPNEF-SV)
— Accrocheur-rigger
— Électricien du spectacle
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12 FORMATIONS
8
dispensées par le CFASVA

en spectacle vivant dispensées
par le CFPTS (voir page suivante)

4
en audiovisuel dispensées par l’Ina,
partenaire pédagogique
– BTS métiers de l’Audiovisuel, option métiers
du son
– BTS métiers de l’Audiovisuel, option montage
et postproduction
– Diplôme Ina documentaliste multimédias
– Licence professionnelle
Systèmes Audiovisuels Numériques
← Ci-contre
Jeune garde au cimier ardent

FORMATIONS
INITIALES AVEC
LE CFASVA
Rien de tel que la formation initiale en
alternance pour s’assurer une transition
efficace vers la vie professionnelle.
Une précieuse expérience sur le terrain
pour assurer la pratique et des intervenants
professionnels et prestigieux en centre
de formation : le combo gagnant !
9

FORMATION INITIALE AU CFPTS
PRÉREQUIS BAC

PRÉREQUIS BREVET DES COLLÈGES/
CAP/BEP

RÉGISSEUR
DE SPECTACLE
OPTION LUMIÈRE
Certification professionnelle
de niveau 5 (Eu) enregistrée au RNCP
20 septembre 2021 – 8 septembre 2023

RÉGISSEUR
DE SPECTACLE
OPTION SON
Certification professionnelle
de niveau 5 (Eu) enregistrée au RNCP
20 septembre 2021 – 8 septembre 2023

Public : jeunes de 18 à 29 ans,
sensibilisés au monde du spectacle,
pouvant justifier de leur intérêt
pour les techniques, les technologies
et leurs évolutions.

Public : jeunes de 18 à 29 ans,
sensibilisés au monde du spectacle,
pouvant justifier de leur intérêt pour
les techniques, les technologies et
leurs évolutions, issus d’une formation
initiale à dominante scientifique.

12 participants | 1250 heures en centre de formation et
2390 heures en entreprise sous un contrat d’alternance

10 participants | 1250 heures en centre de formation et
2390 heures en entreprise sous un contrat d’alternance

RÉGISSEUR
DE SPECTACLE
OPTION PLATEAU

RÉGISSEUR
DE SPECTACLE
OPTION VIDÉO

Certification professionnelle
de niveau 5 (Eu) enregistrée au RNCP

Certification professionnelle
de niveau 5 (Eu) enregistrée au RNCP

20 septembre 2021 – 8 septembre 2023

20 septembre 2021 – 8 septembre 2023

Public : jeunes de 18 à 29 ans,
manifestant un fort intérêt pour
la technique, le spectacle et le travail
d’équipe.

Public : jeunes de 18 à 29 ans,
sensibilisés au monde du spectacle,
pouvant justifier de leur intérêt pour
les techniques, les technologies
et leurs évolutions.

Public : jeunes de 18 à 29 ans,
sensibilisés au monde du spectacle,
pouvant justifier de leur intérêt pour
les techniques, les technologies
et leurs évolutions.

12 participants | 1250 heures en centre de formation et
2390 heures en entreprise sous un contrat d’alternance

10 participants | 1250 heures en centre de formation et
2390 heures en entreprise sous un contrat d’alternance

10 participants | 1250 heures en centre de formation et
2390 heures en entreprise sous un contrat d’alternance

PARTENARIAT STAFF

TECHNICIEN
DU SPECTACLE VIVANT
OPTION LUMIÈRE
Certification professionnelle
de niveau 4 (Eu) enregistrée au RNCP
18 janvier 2021 – 16 janvier 2023
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PRÉREQUIS BAC+2

RÉGISSEUR GÉNÉRAL
Certification professionnelle
de niveau 6 (Eu) enregistrée au RNCP
5 octobre 2021 – 21 mars 2023
Public : jeunes de 18 à 29 ans, pouvant
justifier d’une expérience de deux ans
en tant que régisseur technique plateau,
lumière, son, vidéo ou production et/
ou étant titulaire d’un diplôme bac+2
à dominante régie technique
et manifestant un fort intérêt pour
l’encadrement de projets dans le
spectacle vivant et/ou l’événementiel.

QUELQUES
ENTREPRISES
PARTENAIRES
DU CFASVA

10 participants | 875 heures en centre de formation et
1703 heures en entreprise sous un contrat d’alternance

ADMINISTRATION DE
RÉSEAUX SCÉNIQUES
Licence Professionnelle
15 novembre 2021 – 16 septembre 2022
Public : jeunes de 18 à 29 ans, titulaire
(ou en cours d’obtention) d’un bac + 2
en informatique et réseaux (DUT, BTS,
L2), en régie son, lumière ou plateau
(DMA, certifications RNCP) ou d’un BTS
métiers de l’audiovisuel et pouvant
justifier de leur intérêt pour le spectacle
vivant, l’événementiel, les domaines
technologiques réseaux et numériques.
12 participants | 510 heures en centre de formation et
1310 heures en entreprise sous un contrat d’alternance
incluant 150h de projet tuteuré.

NOUVEAU !

ADMINISTRATEUR DE
SPECTACLE VIVANT
Diplôme d’école
5 octobre 2021 – 29 septembre 2022
Public : jeunes de 18 à 29 ans, diplômés
Bac +3 à dominante gestion, ayant
une approche du spectacle vivant.
10 participants | 623 heures en centre de formation
et 1 197 h en entreprise sous un contrat d’alternance

Centre Pompidou, Le Cent-Quatre, Carré
Magique-Pôle des Arts du Cirque de
Bretagne, Contact Sonorisation Éclairage
Vidéo, De Préférence, Dushow, Disneyland
Paris, La Ferme du Buisson, La Filature,
Grande Halle de La Villette, Le Grand T –
Maison de la Culture de Loire-Atlantique,
Magnum, Maison de la musique
de Nanterre, MC 93, Nanterre Amandiers,
Novelty, Odéon-Théâtre de l’Europe,
Opéra National de Lorraine, Opéra de
Rouen, Le Quai-CDN d’Angers, Siwa,
Le Tandem-Scène Nationale de Douai,
Théâtre de l’Athénée, Théâtre Auditorium
de Poitiers, Théâtre National de Bretagne,
Théâtre National de Chaillot, Théâtre
National de la Colline, Théâtre National
de Marseille La Criée, Théâtre de la Ville
de Paris, Ville de Clermont – Ferrand, Ville
de Paris, Viparis, Le Volcan, La Wash…
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DIRECTION
TECHNIQUE / RÉGIE
← Ci-contre
Portrait du duc de Chatterton

La technique, c’est un peu comme la mode :
il faut s’adapter constamment aux normes
et usages pour réussir son coup.
Nos formations s’y attachent en préservant
les règles de l’art et les fondamentaux
métiers.
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DIRECTION TECHNIQUE / RÉGIE
DIRECTION TECHNIQUE

DIRECTEUR TECHNIQUE
DE SPECTACLE
ET D’ÉVÉNEMENT
Certification professionnelle
de niveau 7 (Eu) enregistrée
au RNCP

DIRECTION TECHNIQUE UE2

4 octobre 2021 – 17 mars 2022
Objectif de formation : développer
les compétences administratives,
logistiques et managériales pour
participer pleinement au projet
de direction en tant que directeur
technique : expertiser et analyser
un projet dans ses phases de création
et de diffusion ; veiller à la faisabilité
organisationnelle et budgétaire ;
coordonner et gérer l’ensemble
des ressources humaines nécessaires
au bon déroulement d’un projet ou
d’une structure et planifier leurs actions ;
assumer des responsabilités en matière
de sécurité ERP et d’hygiène et sécurité
au travail et de sûreté des événements ;
garantir l’entretien des lieux et
des équipements ; programmer
les investissements. Accompagner
sa direction à la conception, la mise
en œuvre et la réalisation de projets
artistiques, événementiels
ou d’équipements culturels.
Les compétences visées sont applicables dans
les divers champs professionnels du spectacle vivant
et de l’événementiel. | Reconversion professionnelle |
749 heures | 10 participants | Éligible au CPF
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DIRECTION TECHNIQUE UE1

ENCADREMENT
DE LA PRÉVENTION
DES RISQUES DANS
LE SPECTACLE
ET L’ÉVÉNEMENT

Santé, sécurité au travail, sûreté

PLANIFICATION
PRÉVISIONNELLE
ET ÉLABORATION
BUDGÉTAIRE
DANS LE SPECTACLE
ET L’ÉVÉNEMENT
5 janvier – 4 février
22 novembre – 22 décembre

Objectif de formation : développer
les compétences administratives,
logistiques et managériales pour
participer pleinement au projet
de direction en tant que directeur
technique ; assumer des responsabilités
en matière de sécurité ERP, d’hygiène
et sécurité au travail et de sûreté des
événements. Les compétences visées
sont applicables dans les divers champs
professionnels du spectacle vivant
et de l’événementiel.

Objectif de formation : développer les
compétences administratives, logistiques
et managériales pour participer
pleinement au projet de direction en tant
que directeur technique : expertiser
et analyser un projet dans ses phases
de création et de diffusion ; veiller
à la faisabilité organisationnelle et
budgétaire ; coordonner et gérer
l’ensemble des acteurs nécessaires
au bon déroulement d’un projet et
planifier leurs actions. Les compétences
visées sont applicables dans les divers
champs professionnels du spectacle
vivant et de l’événementiel.

Formation à l’encadrement | 224 heures |
14 participants | Éligible au CPF

Formation à l’encadrement | 161 heures |
14 participants | Éligible au CPF

4 octobre – 19 novembre

CFPTS 2021
RÉGIE GÉNÉRALE
DIRECTION TECHNIQUE UE3

GESTION DES
RESSOURCES HUMAINES
DANS LE SPECTACLE
ET L’ÉVÉNEMENT

RÉGIE GÉNÉRALE UE1

ORDONNANCEMENT
ET SUIVI BUDGÉTAIRE
D’UNE PRODUCTION

5 février – 9 mars

8 septembre – 27 octobre

Objectif de formation : développer les
compétences administratives, logistiques
et managériales pour participer
pleinement au projet de direction en tant
que directeur technique : coordonner et
gérer l’ensemble des ressources
humaines (permanents ou intermittents)
nécessaires au bon déroulement d’un
projet ou d’une structure. Les
compétences visées sont applicables
dans les divers champs professionnels du
spectacle vivant et de l’événementiel.

Objectif de formation : développer
les compétences de planification et de
suivi budgétaire nécessaires à l’exercice
de la fonction de régisseur général.
Formation à l’encadrement | 252 heures |
12 participants | Éligible au CPF

RÉGIE GÉNÉRALE UE2

ACCOMPAGNEMENT
DE LA PRÉVENTION
DES RISQUES DANS
LE SPECTACLE

Formation à l’encadrement | 161 heures |
14 participants | Éligible au CPF

28 octobre – 10 décembre

DIRECTION TECHNIQUE UE4

CONDUITE DE PROJET
DANS LE SPECTACLE
ET L’ÉVÉNEMENT
10 mars – 20 avril

RÉGISSEUR GÉNÉRAL

Objectif de formation : développer les
compétences nécessaires au régisseur
général pour la mise en place de
la sécurité du public et des salariés
et à l’établissement des procédures
de prévention.

Objectif de formation : développer les
compétences administratives, logistiques
et managériales pour participer
pleinement au projet de direction en tant
que directeur technique : expertiser et
analyser un projet dans ses phases de
création et de diffusion. Accompagner sa
direction à la conception, la mise en œuvre
et la réalisation de projets artistiques,
événementiels ou d’équipements culturels.
Les compétences visées sont applicables
dans les divers champs professionnels
du spectacle vivant et de l’événementiel.

Certification professionnelle
de niveau 6 (Eu) enregistrée au RNCP

Formation à l’encadrement | 203 heures |
14 participants | Éligible au CPF

8 septembre 2021 – 11 février 2022

RÉGIE GÉNÉRALE UE3

Formation à l’encadrement | 203 heures |
14 participants | Éligible au CPF

Reconversion professionnelle | 707 heures |
12 participants | Éligible au CPF

Objectif de formation : développer
les compétences relationnelles,
méthodologiques, d’organisation et
de gestion, nécessaires à l’exercice
de la fonction de régisseur général :
compréhension artistique, technique
et logistique d’un projet, interface
administrative et technique, encadrement
d’équipes.

ACCUEIL DE SPECTACLE
6 janvier – 24 février
13 décembre 2021 – 11 février 2022
Objectif de formation : développer
les compétences méthodologiques
nécessaires au régisseur général pour
l’accueil d’un spectacle : mise en œuvre
technique et logistique d’un projet.
Formation à l’encadrement | 252 heures |
14 participants | Éligible au CPF
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DIRECTION TECHNIQUE / RÉGIE
QUALIFICATION/PERFECTIONNEMENT

RÉGIE

ACCUEILLIR
UN CHAPITEAU

Enjeux logistiques, réglementaires
et financiers
25 mars
Objectif de formation : optimiser
l’organisation logistique et anticiper
les incidences budgétaires de l’accueil
et du montage d’une structure mobile
de type : Chapiteaux, Tentes et
Structures (CTS).
Qualification / perfectionnement | 7 heures |
14 participants

SENSIBILISATION
AUX RÉSEAUX
SCÉNIQUES POUR LES
CADRES TECHNIQUES
RÉGIE TECHNIQUE
6 avril – 19 mai

8 février – 12 février
15 mars – 19 mars

Objectif de formation : développer
les compétences nécessaires à la
préparation et à l’accueil technique
de spectacles et de manifestations
événementielles.

Objectif de formation : identifier
et gérer les spécificités de la mise
en œuvre de technologies utilisant
du réseau dans une régie générale/
direction technique d’un lieu fixe ou
d’un événement.

Qualification / perfectionnement | 210 heures |
10 participants

Qualification / perfectionnement | 35 heures |
14 participants
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FONDAMENTAUX
DE GESTION, PLAN
D’INVESTISSEMENT ET
ENJEUX BUDGÉTAIRES
Les problématiques de budgets
pour la direction technique
15 juin – 16 juin
Objectif de formation : bâtir une
proposition d’investissement pluriannuel
en prenant en compte les immobilisations
nécessaires à l’activité. Échanger
de manière pertinente et être source de
proposition auprès de la direction
administrative et financière. Développer
une réflexion stratégique pour la
construction d’un plan d’investissement
et la maîtrise des impacts en termes de
résultats sur les comptes de la structure.
Formation à l’encadrement | 14 heures | 10 participants

CFPTS 2021

MÉTIERS DE LA MUSÉOGRAPHIE

NOUVELLE FORMULE

RÉGIE GÉNÉRALE
RÉGIE D’EXPOSITION
Musée et exposition temporaire
13 septembre – 17 novembre

GESTION TECHNIQUE
ET FINANCIÈRE
DU BÂTIMENT DE
SPECTACLE

Objectif de formation : développer
les compétences méthodologiques,
d’organisation et de gestion, nécessaires
à l’exercice de la fonction de régisseur
d’exposition : compréhension
scénographique d’un projet, planification
et coordination de toutes les étapes
de la mise en place d’une exposition,
sur ses aspects techniques.

5 janvier – 7 janvier
22 novembre – 24 novembre

Qualification / perfectionnement | 315 heures |
10 participants

Objectif de formation : coordonner
en sécurité l’ensemble des opérations
d’entretien, de maintenance
des équipements et des installations
techniques du bâtiment.
Établir des propositions budgétaires
annuelles et pluriannuelles pour
l’entretien et la maintenance générale
et réglementaire. Assurer une veille
permanente et le suivi des contrats
de prestations d’entreprises extérieures
dans le but d’optimiser la gestion
du bâtiment.

GESTION DE PROJET
D’EXPOSITION

Formation à l’encadrement | 21 heures | 10 participants

Méthodologie, ordonnancement,
suivi budgétaire
11 octobre – 22 octobre
Objectif de formation : développer
les compétences méthodologiques,
d’organisation et de gestion/suivi
budgétaire pour des projets
d’expositions.
Qualification / perfectionnement | 70 heures |
12 participants

Vous pouvez aussi être
intéressés par les stages suivants
CAO DAO sur logiciel AutoCAD
p. 49
CAO DAO sur logiciel SketchUp
p. 49
Contrats de travail
p. 20
Développer les finances et les budgets
p. 20
Et n’oubliez jamais
la prévention des risques
p. 51
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ADMINISTRATION
← Ci-contre
Étude pour l’Homme de papier

À la croisée de tous les acteurs du spectacle
vivant, l’administration doit jongler avec de
nombreuses compétences : encadrement,
maîtrise d’outils de gestion, finance
et droit... Outre des modules de qualification
et de perfectionnement au choix, venez
développer au sein du CFPTS un langage
commun avec les équipes techniques !
19

ADMINISTRATION
QUALIFICATION/PERFECTIONNEMENT

FORMATION MÉTIER

DÉVELOPPER
LES FINANCES ET
LES BUDGETS

Instruments financiers et outils
spécifiques
25 janvier – 23 février
Objectif de formation : maîtriser
les concepts et les connaissances en
comptabilité, en fiscalité, en analyse
financière, budgétaire et en suivi
de trésorerie, nécessaires à la mise
en œuvre des outils de gestion d’un projet
ou d’une structure.
NOUVELLE FORMULE

ADMINISTRATEUR DE
SPECTACLE VIVANT
Diplôme d’école
5 octobre 2021 – 20 septembre 2022
Objectif de formation : développer
les compétences juridiques, économiques
et relationnelles nécessaires à
l’encadrement administratif d’un projet
artistique (théâtre, musique, danse, arts
de la rue) et/ou d’un lieu de spectacle
vivant (entreprises culturelles,
institutions, compagnies, festivals...).
Formation à l’encadrement | 511 heures en centre
de formation et 1 309 heures en entreprise
sous un contrat d’alternance | 15 participants
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Qualification / perfectionnement | 70 heures, les lundis
et mardis sur 5 semaines | 15 participants

RECHERCHE DE
FINANCEMENTS

Subventions, crédits européens,
mécénat, parrainage
19 avril – 23 avril
Objectif de formation : développer
une méthodologie et des outils efficaces
pour accompagner de nouveaux projets,
organiser sa recherche de financements,
construire et présenter des demande
de subventions, crédits européens,
mécénat, parrainage.
Qualification / perfectionnement | 35 heures |
15 participants

CONTRATS DE TRAVAIL
Cadre général et spécificités
24 novembre – 26 novembre
Objectif de formation : définir le champ
légal et social qui régit le spectacle vivant
pour maîtriser l’utilisation des différents
contrats de travail.
Qualification / perfectionnement | 21 heures |
18 participants

CONTRATS DE
PRODUCTION ET
D’EXPLOITATION
8 mars – 10 mars
Objectif de formation : utiliser
les notions juridiques, générales
et spécifiques, pour rédiger, négocier,
amender les termes d’un contrat
en fonction des projets et en apprécier
les conséquences.
Qualification / perfectionnement | 21 heures |
15 participants

CFPTS 2021

FONDAMENTAUX

DROITS DES AUTEURS FONDAMENTAUX
POUR LES
ET DROITS VOISINS DES TECHNIQUES
NON
TECHNICIENS
ARTISTES INTERPRÈTES
11 janvier – 13 janvier
Objectif de formation : évaluer les
mesures à prendre au regard des droits
des auteurs et des droits voisins ;
protéger et utiliser une « œuvre » ou
un « enregistrement » sans risque
de sanction ; maîtriser différentes
configurations des problématiques.
Qualification / perfectionnement | 21 heures |
15 participants

1er mars – 5 mars
7 juin – 11 juin
6 septembre – 10 septembre
Objectif de formation : développer
une vision technique des moyens
humains et matériels à mettre en œuvre
pour optimiser sa relation avec
les équipes techniques et la gestion
des projets spectacles.
35 heures | 10 participants

Vous pouvez aussi être
intéressés par les stages suivants
Direction technique.
Gestion des ressources humaines
dans le spectacle et l’événement
p. 15
Prévention des risques et sécurité
pour l’activité d’exploitant
de lieux de spectacle
p. 52
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PLATEAU
← Ci-contre
Portrait d’un initié au nez percé

Associer le traditionnel et l’innovation,
affiner ou réinventer les techniques...
De la préparation technique des
mouvements aériens à la pyrotechnie,
de la machine à l’humain, le plateau
sait être à la fois canevas et œuvre.
23

PLATEAU
QUALIFICATION/PERFECTIONNEMENT

FONDAMENTAUX

FORMATION MÉTIER

RIGGING
ACCROCHEUR RIGGER
Certificat de qualification
professionnelle de niveau 4 (Eu)
8 février – 12 mars
Objectif de formation : développer
les compétences nécessaires à l’exercice
du métier d’accrocheur-rigger : analyser
une prestation d’accroche et de
démontage, et en assurer sa mise en
œuvre. Préparer et organiser l’accroche
et le levage ; monter, exploiter et
démonter les systèmes d’accrochelevage, dans le respect des règles
de sécurité.
Qualification / perfectionnement | 175 heures |
10 participants | Éligible au CPF

NOUVELLE FORMULE

TECHNICIEN PLATEAU
Machinerie scénique
1er février – 26 février
Objectif de formation : développer
les compétences nécessaires à l’exercice
du métier de machiniste/technicien
plateau : mise en œuvre des équipements
de la cage de scène, manipulations
des décors et matériels scéniques.
Qualification / perfectionnement | 140 heures |
10 participants
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LES VOLS DANS
LE SPECTACLE

Mouvements aériens artistes et objets
15 novembre – 3 décembre
Objectif de formation : développer
les compétences nécessaires à la mise
en place, aux réglages et à l’exploitation
des équipements destinés aux
mouvements aériens dans le spectacle.
Qualification / perfectionnement | 105 heures |
8 participants

EFFETS SPÉCIAUX
DE SCÈNE –
PYROTECHNIE
D’INTÉRIEUR
29 mars – 2 avril
18 octobre – 22 octobre

FONDAMENTAUX
TECHNIQUES
DU PLATEAU
22 mars – 26 mars
13 septembre – 17 septembre

Objectif de formation : développer
les compétences nécessaires à la mise
en œuvre, en toute sécurité, de matières
et d’objets pyrotechniques pour la scène.

Objectif de formation : développer
des compétences pour assister les
équipes techniques dans la préparation
des matériels et l’installation
des équipements scéniques.

Qualification / perfectionnement | 35 heures |
8 participants

Qualification / perfectionnement | 35 heures |
10 participants

CFPTS 2021

Vous pouvez aussi être
intéressés par les stages suivants
Techniques de construction de décor-bois
p. 46

ÉVOLUTION CONSTANTE :
CHAQUE ANNÉE,
LE RENOUVELLEMENT
PÉDAGOGIQUE
O
CONCERNE 20 /O DES STAGES
DE NOTRE CATALOGUE.

Soudure
p. 48
Constructions métalliques et serrurerie
p. 48
Mécanismes et articulations
de petites machineries pour le spectacle
p. 48
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LUMIÈRE
← Ci-contre
L’illuminé

Que l’on soit un visionnaire ou un illuminé,
l’important c’est d’en prendre plein les yeux.
Le CFPTS met à votre disposition des
formations complètes et une proposition
modulaire, constamment révisée pour
s’adapter aux dernières prouesses
ou innovations en vigueur.
27

LUMIÈRE

FORMATION MÉTIER

PARCOURS MÉTIER UE1

TECHNIQUE LUMIÈRE
Monter, câbler, régler un éclairage
de spectacle et d’événement

29 septembre 2021 – 23 février 2022
Objectif de formation : développer
les compétences techniques nécessaires
à l’installation d’un éclairage de spectacle
et d’événement : monter, câbler, régler.

RÉGISSEUR LUMIÈRE
Reconversion professionnelle

Certification professionnelle
de niveau 5 (Eu) enregistrée au RNCP
29 septembre 2021 – 19 mai 2022
Objectif de formation : développer
les compétences techniques,
d’organisation, d’encadrement et de
communication nécessaires à l’activité
de régisseur lumière dans le spectacle
et l’événementiel : programmer et
exploiter une conduite lumière, organiser
le travail, mettre en œuvre les matériels
et équipements d’éclairage, analyser
les demandes artistiques et proposer
des solutions techniques.
1085 heures | 10 participants| Éligible au CPF
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Reconversion professionnelle | 665 heures |
12 participants | Éligible au CPF

PARCOURS MÉTIER UE2

RÉGIE LUMIÈRE

Préparer, exploiter une régie lumière
de spectacle et d’événement
18 mars – 15 juin

ÉLECTRICIEN
DU SPECTACLE
Certificat de Qualification
Professionnelle
18 janvier – 26 février

Objectif de formation : développer
les compétences d’organisation,
d’encadrement et de communication
nécessaires à l’activité de régisseur
lumière dans le spectacle et l’événementiel : analyser les demandes artistiques
et proposer de solutions techniques
par la mise en œuvre des équipements
lumière.

Objectif de formation : développer
les compétences nécessaires au métier
d’électricien exécutant du spectacle
vivant : mettre en œuvre les installations
électriques, selon les attendus du chef
électricien, dans le respect des délais,
des règles de l’art et de sécurité
des personnes et des biens, afin de
fournir une distribution électrique aux
autres corps de métiers intervenants.

Qualification / perfectionnement | 420 heures |
12 participants| Éligible au CPF

Qualification / perfectionnement | 210 heures |
8 participants| Éligible au CPF

CFPTS 2021
CONSOLES / LOGICIELS

FORMATION AGRÉÉE PAR ETC

CHAMSYS

ETC EOS

MagicQ

Prise en main

22 mars – 26 mars

8 mars – 12 mars

Objectif de formation : développer
les compétences nécessaires à
l’exploitation des différents modèles
des consoles d’asservis Chamsys pour
la programmation de systèmes évolués
de projecteurs asservis.

Objectif de formation : développer
les compétences nécessaires à
l’exploitation des fonctions de base des
consoles ETC EOS pour la programmation
de projecteurs traditionnels et asservis.
Qualification / perfectionnement | 35 heures |
6 participants

Qualification / perfectionnement | 35 heures |
6 participants

NOUVEAU

MA LIGHTING
GRANDMA3

De la grandMA2 à la grandMA3
15 mars – 19 mars
17 mai – 21 mai
22 novembre – 26 novembre
Objectif de formation : développer les
compétences nécessaires à l’exploitation
de la console d’asservis grandMA3 pour la
programmation de projecteurs asservis.
35 heures | 6 participants

ETC EOS

MA LIGHTING
GRANDMA2

Report, Design, Perform

12 avril – 23 avril
11 octobre – 22 octobre

25 janvier – 5 février
31 mai – 11 juin
20 septembre – 1er octobre
Objectif de formation : développer les
compétences nécessaires à l’exploitation
avancée de la console d’asservis
grandMA2 pour la programmation
de systèmes évolués de projecteurs
asservis.

Objectif de formation : développer
les compétences nécessaires à
l’utilisation du logiciel Wysiwyg sur
ses trois niveaux de fonctionnalités :
Report, Design, Perform.

FORMATION AGRÉÉE PAR ETC
Prise en main et pratique avancée

Objectif de formation : développer les
compétences nécessaires à l’exploitation
des différents modèles des consoles ETC
EOS pour la programmation de systèmes
évolués de projecteurs asservis.
Qualification / perfectionnement | 70 heures |
6 participants

70 heures | 6 participants

WYSIWYG

25 janvier – 5 février
29 novembre – 10 décembre

Qualification / perfectionnement | 70 heures |
8 participants
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LUMIÈRE
QUALIFICATION PERFECTIONNEMENT

RÉSEAUX SCÉNIQUES

TECHNIQUE ET ARTISTIQUE

EXPLOITER
LES SOURCES LED
DANS LE SPECTACLE
Usages et contraintes

30 mars – 2 avril
2 novembre – 5 novembre
Objectif de formation : identifier les
possibilités scéniques et les contraintes
techniques liées à l’utilisation de sources
LED dans le spectacle vivant.

CONFIGURER ET
EXPLOITER LES
RÉSEAUX POUR
L’ÉCLAIRAGE
DE SPECTACLE
ArtNet, sACN, MaNet

19 avril – 23 avril
13 septembre – 17 septembre

Qualification / perfectionnement | 28 heures |
10 participants

NOUVELLE FORMULE

ÉLECTRICITÉ
LES INSTALLATIONS
DU SPECTACLE
13 septembre – 8 octobre

Objectif de formation : développer
les compétences nécessaires à la
configuration et à l’exploitation
de réseaux pour l’éclairage de spectacle
et appliquer les connaissances
techniques informatiques et réseaux.

Objectif de formation : développer
ses connaissances et compétences
en électricité : construction, fabrication,
mise en œuvre de coffrets électriques
mobiles temporaires, destinés aux
spectacles et aux manifestations
événementielles de petite et moyenne
envergure.

Qualification / perfectionnement | 35 heures |
6 participants

Qualification / perfectionnement | 140 heures |
10 participants
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NOUVEAU

LA CRÉATION LUMIÈRE
POUR LE THÉÂTRE
15 mars – 2 avril
Objectif de formation : explorer
les champs artistiques et développer
les compétences techniques nécessaires
à la fonction de concepteur lumière
pour le théâtre.
Qualification / perfectionnement | 105 heures |
8 participants

NOUVEAU

LA CRÉATION LUMIÈRE
POUR LE CONCERT
19 avril – 7 mai
Objectif de formation : explorer les
champs artistiques et développer
les compétences techniques nécessaires
à la fonction de concepteur lumière
pour un spectacle musical (concert,
music-hall, son et lumière).
Qualification / perfectionnement | 105 heures |
8 participants

CFPTS 2021

FONDAMENTAUX

FONDAMENTAUX
TECHNIQUES
DE LA LUMIÈRE
25 janvier – 29 janvier
31 mai – 4 juin
13 septembre – 17 septembre
Objectif de formation : développer
des compétences pour assister les
équipes techniques dans la préparation
du matériel et l’installation des
équipements lumière.
35 heures | 10 participants

Choisir, installer et régler un système
de vidéoprojection
p. 41

25 octobre – 29 octobre

Modulo Player et Modulo Kinetic
p. 42

Expositions permanentes
et temporaires

29 novembre – 17 décembre

Objectif de formation : appréhender
les spécificités de l’éclairage
muséographique et d’exposition afin
d’optimiser sa pratique professionnelle,
et prendre en charge la régie lumière
d’une exposition.

Qualification / perfectionnement | 105 heures |
8 participants

Diffusion vidéo pour le spectacle
p. 41

LES FONDAMENTAUX
DE L’ÉCLAIRAGE
D’EXPOSITIONS
ÉCLAIRAGE PÉRENNE
ET ARCHITECTURAL
Objectif de formation : appréhender
l’ensemble des composantes d’un projet
d’éclairage pérenne appliqué à
l’architecture intérieure et extérieure.

Vous pouvez aussi être
intéressés par les stages suivants

35 heures | 8 participants

TouchDesigner – création et régie vidéo
p. 42

CAO-DAO sur logiciel AutoCAD
p. 49
Et n’oubliez jamais
la prévention des risques
p. 51
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SON
← Ci-contre
La jeune fille à l’enceinte

Une bonne oreille pour travailler dans
le son... Oui, mais il faut aussi des
compétences et connaissances techniques
et pouvoir suivre évolutions technologiques :
le CFPTS forme des professionnels capables
de décliner leurs savoir-faire au gré des
équipements et des situations.
33

SON

OUTILS/CONSOLES/LOGICIELS

FORMATION MÉTIER

PARCOURS MÉTIER UE1

TECHNIQUE SON

Monter, câbler et régler les
équipements de sonorisation
29 septembre 2021 – 23 février 2022
Objectif de formation : développer
les compétences nécessaires à l’activité
de technicien son dans le spectacle
et l’événementiel : monter, câbler, régler
les équipements de sonorisation pour
la diffusion.

RÉGISSEUR SON

Reconversion professionnelle
Certification professionnelle de niveau
5 (Eu) enregistrée au RNCP
29 septembre 2021 – 19 mai 2022
Objectif de formation : développer
les compétences techniques,
d’organisation, d’encadrement et de
communication nécessaires à l’activité
de régisseur son dans le spectacle
et l’événementiel : étudier et réaliser
les dossiers techniques son, organiser
le travail et mettre en œuvre les matériels
et équipements de sonorisation, analyser
les demandes artistiques et proposer
des solutions techniques.
Reconversion professionnelle | 1085 heures |
8 participants | Éligible au CPF
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Reconversion professionnelle | 665 heures |
10 participants | Éligible au CPF

PARCOURS MÉTIER UE2

RÉGIE SON

Préparer, exploiter une régie
son de spectacle et d’événements
18 mars – 15 juin
Objectif de formation : développer
les compétences d’organisation,
d’encadrement et de communication
nécessaires à l’activité de régisseur
son dans le spectacle et l’événementiel :
analyser les demandes artistiques
et proposer des solutions techniques, par
la mise en œuvre des équipements son.
Qualification / perfectionnement | 420 heures |
10 participants | Éligible au CPF

NOUVELLE FORMULE

CONFIGURER
ET EXPLOITER LES
CONSOLES NUMÉRIQUES
1er février – 12 février
Objectif de formation : développer
les compétences nécessaires à la
configuration et à l’exploitation
de consoles numériques, afin de
s’adapter aux principales consoles
disponibles sur le marché.
Qualification / perfectionnement | 70 heures |
6 participants

CFPTS 2021

RÉSEAUX SCÉNIQUES

LA CRÉATION SONORE
AVEC LIVE
IN EAR MONITOR (IEM)
TECHNOLOGIE ET
MIXAGE
23 août – 27 août
Objectif de formation : développer
les compétences techniques et
artistiques nécessaires au mixage en
In Ear Monitor pour des musiciens/
comédiens.
Mettre en œuvre une régie d’In Ear
Monitor, utilisant plusieurs liaisons HF,
pour la sonorisation de spectacles.
Qualification / perfectionnement | 35 heures |
6 participants

SMAART LIVE
SYSTUNE
Mesure, calage et monitoring live
15 mars – 19 mars
18 octobre – 22 octobre
Objectif de formation : évaluer
la pertinence des outils de mesure
acoustique et de calage système
de référence sur le marché.
Apporter des solutions visant
à l’optimisation des systèmes de diffusion
sonore.
Qualification / perfectionnement | 35 heures |
6 participants

31 mai – 4 juin
Objectif de formation : exploiter l’outil
logiciel Live d’Ableton pour la création
son dans le spectacle vivant.
Qualification / perfectionnement | 35 heures |
6 participants

LA CONDUITE SON
AVEC QLAB
22 mars – 26 mars
Objectif de formation : paramétrer
et exploiter l’outil QLab pour répondre à
une demande artistique et/ou technique.
Qualification / perfectionnement | 35 heures |
6 participants

ARDUINO,
RASPBERRY PI
OUTILS DE RÉGIE
POUR LA CRÉATION
8 février – 12 février
29 novembre – 3 décembre
Objectif de formation : développer les
compétences nécessaires à l’utilisation
d’Arduino et Raspberry Pi pour répondre
aux besoins spécifiques d’installations au
service de la création artistique.
Qualification / perfectionnement | 35 heures |
8 participants

AUDIONUMÉRIQUE
APPLIQUÉ AU
RÉSEAU DANTE
22 février – 26 février
18 octobre – 22 octobre
Objectif de formation : mettre en œuvre
une régie audionumérique complète, de la
conversion au traitement du signal, ainsi
que son transport sur réseau Dante.
Qualification / perfectionnement | 35 heures |
8 participants

CONFIGURER
ET EXPLOITER
LES RÉSEAUX
AUDIONUMÉRIQUES
Dante/AES67, AVB, Ravenna
11 janvier – 22 janvier
14 juin – 25 juin
27 septembre – 8 octobre
Objectif de formation : développer les
compétences nécessaires à l’installation,
au paramétrage et à l’exploitation des
réseaux audionumériques et mettre
en œuvre les connaissances techniques
informatiques et réseaux.
70 heures | 6 participants
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SON

QUALIFICATION/PERFECTIONNEMENT

MESURE ET
MONITORING DES
NIVEAUX SONORES
POUR LE SPECTACLE
VIVANT

Notions scientifiques, technologiques
et méthodologiques

SONORISATION
DE CONFÉRENCE
25 mai – 28 mai
Objectif de formation : développer
les compétences nécessaires
à l’installation et aux réglages d’une
sonorisation de conférence.

6 avril – 7 avril
Objectif de formation : mesurer
et afficher les niveaux sonores, en
adéquation avec la législation en vigueur,
dans le but de protéger l’audition
du public.
Qualification / perfectionnement | 14 heures, 2 jours |
8 participants

NOUVELLE FORMULE

LA SPATIALISATION
DU SON

Sonic Emotion, Soundscape, L-ISA,
HOLOPHONIX
20 septembre – 1er octobre
Objectif de formation : apprécier
le potentiel de la spatialisation du son
au travers des différentes techniques
disponibles. Exploiter les caractéristiques
esthétiques de la mise en espace sonore.

INSTALLATION ET
RÉGLAGES DES SYSTÈMES DE DIFFUSION
EN SONORISATION

Qualification / perfectionnement | 70h heures |
6 participants

7 juin – 18 juin
6 décembre – 17 décembre

22 mars – 26 mars
25 octobre – 29 octobre

Objectif de formation : maîtriser
les aspects techniques et artistiques
du mixage pour assurer la régie façade
et retours d’un concert.

Objectif de formation : développer les
compétences nécessaires à l’installation
et aux réglages des systèmes de diffusion
sonore pour la sonorisation de concerts
et d’événements.

Objectif de formation : développer
ses compétences dans l’exploitation
et l’optimisation des liaisons HF
dans toutes configurations de spectacles
vivants et événementiels.

Qualification / perfectionnement | 70 heures |
6 participants

Qualification / perfectionnement | 70 heures |
8 participants

Qualification / perfectionnement | 35 heures |
8 participants

Qualification / perfectionnement | 28 heures |
8 participants

SONORISATION
DE CONCERT
Façade, retours, mixage
1er mars – 12 mars
4 octobre – 15 octobre
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EXPLOITATION
DES LIAISONS HF

CFPTS 2021

FONDAMENTAUX

Vous pouvez aussi être
intéressés par les stages suivants

FONDAMENTAUX
TECHNIQUES DU SON

Régisseur vidéo de spectacle
p. 40

25 janvier – 29 janvier
31 mai – 4 juin
13 septembre – 17 septembre

Choisir, installer, régler un système
de vidéoprojection
p. 41

Objectif de formation : développer
des compétences pour assister les
équipes techniques dans la préparation
des matériels et l’installation
des équipements son.

Technique vidéo
p. 40

35 heures | 8 participants

Et n’oubliez jamais
la prévention des risques
p. 51
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VIDÉO
← Ci-contre
L’homme au regard HD

Au-delà du simple masque, reflétant ou
maquillant son sujet, la vidéo transfigure
le spectacle vivant. Le CFPTS organise
ses formations en un programme complet,
constitué de programmes courts adaptés
au secteur et d’une formation centrale
de Régisseur vidéo.
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VIDÉO

FORMATION MÉTIER

PARCOURS MÉTIER UE1

TECHNIQUE VIDÉO

Diffusion d’images pour le spectacle
et l’événementiel
29 septembre 2021 – 23 février 2022

RÉGISSEUR VIDÉO
DE SPECTACLE
Reconversion professionnelle
Certification professionnelle de
niveau 5 (Eu) enregistrée au RNCP
29 septembre 2021 – 19 mai 2022
Objectif de formation : développer
les compétences techniques,
d’organisation, d’encadrement et de
communication nécessaires à l’exercice
du métier de régisseur vidéo pour
le spectacle et l’événementiel : concevoir,
mettre en œuvre et exploiter une régie
vidéo de diffusion d’images (projetées
ou diffusées via des systèmes de mur
d’image) dans le cadre de productions,
analyser les demandes artistiques
et proposer des solutions techniques.
Reconversion professionnelle | 1085 heures |
8 participants | Éligible au CPF
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Objectif de formation : développer
les compétences générales et techniques
nécessaires à l’activité de technicien
vidéo pour le spectacle et l’événementiel :
procéder à l’installation technique
et participer à l’exploitation de systèmes
vidéo de diffusion d’images.
Reconversion professionnelle | 665 heures |
10 participants | Éligible au CPF

PARCOURS MÉTIER UE2

RÉGIE VIDÉO

Conception/Adaptation de régie
pour le spectacle et l’événementiel
18 mars – 15 juin
Objectif de formation : développer
les compétences générales et techniques
nécessaires à l’activité de régisseur vidéo
pour les arts numériques de la scène :
analyser les demandes artistiques
et proposer des solutions techniques
adaptées aux contraintes du spectacle
vivant par la mise en œuvre les outils
de création, de traitement et de diffusion
vidéo.
Qualification / perfectionnement | 420 heures |
10 participants | Éligible au CPF

NOUVEAU

DIFFUSION VIDÉO
POUR LE SPECTACLE
21 juin – 2 juillet
Objectif de formation : procéder à
la programmation et à l’exploitation
des systèmes de diffusion vidéo afin
de répondre aux besoins d’un créateur,
d’un événement, d’un client.
Qualification / perfectionnement | 70 heures |
8 participants

CFPTS 2021
RÉSEAUX SCÉNIQUES

QUALIFICATION/PERFECTIONNEMENT

CONFIGURER ET
EXPLOITER
RÉSEAUX
CHOISIR, INSTALLER LES
POUR
LA VIDÉO
ET RÉGLER UN SYSTÈME
DE VIDÉOPROJECTION

FICHIERS MÉDIA
CODECS ET FORMATS
POUR LA PROJECTION
VIDÉO

25 janvier – 29 janvier
12 avril – 16 avril
27 septembre – 1er octobre

2 novembre – 4 novembre

NOUVELLE FORMULE

Extenders cuivre/optiques,
HDbaseT, NDI
26 avril – 30 avril

Objectif de formation : développer
les compétences techniques et pratiques
nécessaires au choix, à l’installation et au
réglage d’un système de vidéoprojection.

Objectif de formation : développer les
compétences nécessaires à l’installation,
au paramétrage et à l’exploitation des
réseaux pour la vidéo et mettre en œuvre
les connaissances techniques
informatiques et réseaux.

Qualification / perfectionnement | 35 heures |
10 participants

Qualification / perfectionnement | 35 heures |
6 participants

Enregistrement, compression
et lecture de fichiers vidéos

Objectif de formation : définir,
reconnaître et paramétrer les formats
et les codecs de compression dans la
projection d’images fixes et de séquences
vidéo.
Qualification / perfectionnement | 21 heures |
8 participants
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VIDÉO

OUTILS/CONSOLES/LOGICIELS

LOGICIELS DE
RÉGIE VIDÉO
QLab, Millumin

1er mars – 5 mars
20 septembre – 24 septembre
Objectif de formation : développer
les connaissances nécessaires à
la programmation de régies vidéo
de spectacle à l’aide des logiciels Qlab
et Millumin.
Qualification / perfectionnement | 35 heures |
8 participants

TOUCHDESIGNER
CRÉATION ET RÉGIE
VIDÉO

FORMATION AGRÉÉE PAR MODULO PI

FORMATION AGRÉÉE PAR MODULO PI

Solution média serveur développée
par Modulo Pi

Solution média serveur temps réel
tout-intégré développée par Modulo Pi

15 février – 19 février
14 juin – 18 juin
22 novembre – 26 novembre

22 février – 26 février
29 novembre – 3 décembre

MODULO PLAYER

MODULO KINETIC

Objectif de formation : développer
les compétences nécessaires à
l’utilisation du logiciel TouchDesigner
pour la régie son et vidéo de spectacle.

Objectif de formation : développer
les compétences nécessaires pour
exploiter Modulo Player dans le cadre
d’installations fixes ou de prestations
événementielles.

Objectif de formation : développer les
compétences nécessaires pour exploiter
Modulo Kinetic dans le cadre
d’installations fixes, de prestations
événementielles, ou d’études
d’implantation.

Qualification / perfectionnement | 35 heures |
6 participants

Qualification / perfectionnement | 35 heures |
6 participants

Qualification / perfectionnement | 35 heures |
6 participants

25 octobre – 29 octobre
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Vous pouvez aussi être
intéressés par les stages suivants
Consoles lumière MA Lighting
p. 29

LA RECETTE DU CFPTS,
TOUJOURS LA MÊME :
DES PROFESSIONNELS
EN ACTIVITÉ PASSIONNÉS PAR
LA TRANSMISSION DE SAVOIRS.

Configurer et exploiter les réseaux
pour l’éclairage de spectacle
p. 30
CAO DAO sur logiciel AutoCAD
p. 49
CAO DAO sur logiciel SketchUp
p. 49
Et n’oubliez jamais
La prévention des risques
p. 51
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DÉCOR/
ACCESSOIRES
← Ci-contre
Tsarevna à la toque d’éponges

Que l’on porte la chapka ou l’éponge,
l’accessoire – comme le décor – relève
de la haute tradition du spectacle vivant.
Ateliers courts succèdent ainsi
aux formations phares au CFPTS
pour couvrir l’ensemble des savoir-faire
de ce vaste domaine.
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DÉCOR / ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

BOIS

NOUVEAU

FABRICATION
D’ACCESSOIRES
DE LA TERRE
À LA PATINE

Modelage, prise d’empreintes,
tirages, patines

FONDAMENTAUX
DU TRAVAIL DU
BOIS DANS LA
CONSTRUCTION

18 mai – 22 juin
13 octobre – 19 novembre
Objectif de formation : mettre en œuvre
les techniques de fabrication d’un objet
scénique : modelage, moulage, tirage,
peinture/patine.

4 mars – 8 avril
Objectif de formation : développer
les compétences essentielles à
l’utilisation des outils de l’atelier
de construction bois (outillage à main,
outillage électroportatif et pneumatique,
certaines machines outils) dans
le respect de la législation, des règles
de l’art et des préconisations de
la prévention des risques.
Qualification / perfectionnement | 175 heures |
8 participants

Qualification / perfectionnement | 175 heures |
12 participants
 Stage déconseillé aux femmes enceintes.

NOUVEAU

ACCESSOIRISTE
RÉALISATEUR
CAP Accessoiriste-réalisateur
24 novembre 2021 – 24 mai 2022

TECHNIQUES
DE CONSTRUCTION
DE DÉCOR – BOIS
2 novembre – 8 décembre
Objectif de formation : intégrer dans
sa pratique du travail du bois les
techniques de construction de décor.
Qualification / perfectionnement | 175 heures |
8 participants
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Objectif de formation : développer
les compétences nécessaires à l’exercice
du métier d’accessoiriste-réalisateur :
maîtrise des aspects techniques,
esthétiques et d’organisation du travail,
dans les domaines du spectacle vivant,
de l’audiovisuel, du cinéma et de
l’événementiel.
Reconversion professionnelle | 847 heures |
12 participants | Éligible au CPF
 Stage déconseillé aux femmes enceintes.

FABRICATION
D’ACCESSOIRES
TAILLE DIRECTE
ET TECHNIQUES DE
RECOUVREMENT
Taille de polystyrènes et techniques
de marouflage
9 novembre – 3 décembre
Objectif de formation : choisir
le matériau adapté à la sculpture
d’un volume en fonction de la forme
et de l’échelle. Maîtriser les bases
de la taille directe.
Qualification / perfectionnement | 119 heures |
12 participants
 Stage déconseillé aux femmes enceintes.

CFPTS 2021

NOUVEAU

FABRICATION
D’ACCESSOIRES
TECHNIQUE DE
MOULAGE SUR NATURE
3 mai – 7 mai
Objectif de formation : réaliser un tirage
à partir d’un moulage sur nature
en mettant en œuvre les différentes
techniques de prise d’empreinte
spécifiques au corps.
Qualification / perfectionnement | 35 heures |
12 participants

NOUVEAU

FABRICATION
D’ACCESSOIRES
TECHNIQUES MIXTES
ET CUSTOMISATION
D’OBJETS
23 septembre – 8 octobre

NOUVEAU

PROTHÈSES
POUR LA SCÈNE
PLASTAZOTE
TECHNIQUES
ET VOLUMES
21 juin – 2 juillet
Objectif de formation : appliquer une
méthode de mise en volume du plastazote
faisant appel à différentes techniques
et réaliser un accessoire fini.
Qualification / perfectionnement | 70 heures |
12 participants
 Stage déconseillé aux femmes enceintes.

NOUVEAU

MASQUES
POUR LA SCÈNE
6 septembre – 24 septembre

Objectif de formation : réaliser
et transformer un objet qui, pour
sa fabrication, nécessite l’utilisation
de plusieurs matériaux et techniques
de mise en forme.

Objectif de formation : développer
les compétences techniques nécessaires
à la réalisation de masques pour la scène.
Mobiliser et choisir les techniques,
matériaux et outils adaptés pour
répondre à une demande spécifique.

Qualification / perfectionnement | 84 heures |
12 participants

Qualification / perfectionnement | 105 heures |
10 participants

27 septembre – 29 octobre
Objectif de formation : développer les
compétences techniques nécessaires à la
réalisation de prothèses de visage en
différents matériaux de synthèse.
Mobiliser et choisir les techniques,
matériaux et outils adaptés pour
répondre à une demande spécifique.
Qualification / perfectionnement | 175 heures |
9 participants
 Stage déconseillé aux femmes enceintes.

NOUVELLE FORMULE

TECHNIQUES
DE RÉALISATION DE
MARIONNETTES
1er février – 5 mars
Objectif de formation : développer
les compétences techniques nécessaires
à la réalisation et à l’articulation
de différents types de marionnettes,
en prenant en compte les contraintes
de manipulation.
Qualification / perfectionnement | 175 heures |
8 participants
 Stage déconseillé aux femmes enceintes.
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DÉCOR / ACCESSOIRES
COSTUMES

THERMOPLASTIQUES
MODELABLES
Objets et costumes de scène
22 mars – 2 avril
6 septembre – 17 septembre
Objectif de formation : utiliser des
matériaux thermoformables innovants,
non toxiques, afin de réaliser des objets
et costumes scéniques.
Qualification / perfectionnement | 70 heures |
10 participants

NOUVEAU

PATINES –
VIEILLISSEMENT
DES COSTUMES ET
TISSUS DE SCÈNE

MÉTAL

NOUVELLE FORMULE

SOUDURE

8 mars – 2 avril
31 mai – 25 juin
4 octobre – 29 octobre
Objectif de formation : autour de son
métier d’origine, développer les
compétences nécessaires à la réalisation
de soudures et à l’assemblage de
différents profilés acier.
Qualification / perfectionnement | 140 heures |
8 participants
 Stage déconseillé aux femmes enceintes.

SOUDURE À L’ARC

31 mai – 4 juin

19 avril – 30 avril
6 septembre – 17 septembre

Objectif de formation : développer
les compétences techniques de patines
pour vieillir et user mécaniquement
des costumes et tissus de scène

Objectif de formation : développer les
compétences nécessaires à la réalisation
de soudures à l’arc et à l’assemblage de
différents profilés acier.

Qualification / perfectionnement | 35 heures |
10 participants
 Stage déconseillé aux femmes enceintes.

Qualification / perfectionnement, 70 heures, 8
participants
 Stage déconseillé aux femmes enceintes.

NOUVELLE FORMULE

NOUVELLE FORMULE

MÉTAL – BIJOUX
ET ACCESSOIRES
DE COSTUMES

CONSTRUCTIONS
MÉTALLIQUES
ET SERRURERIE

CORDE À PIANO
ACCESSOIRES /
CARCASSERIE
11 janvier – 12 février
Objectif de formation : intégrer les
techniques de mise en œuvre de la corde
à piano et des métaux en feuille dans
la réalisation d’éléments de décors,
d’accessoires et de costumes pour
le spectacle.
Qualification / perfectionnement | 175 heures |
5 semaines | 8 participants
 Stage déconseillé aux femmes enceintes.

NOUVELLE FORMULE

MÉCANISMES ET
ARTICULATIONS DE
PETITES MACHINES
POUR LE SPECTACLE
Spécialisation accessoires :
animation d’objets
8 avril – 12 mai
6 septembre – 8 octobre

14 octobre – 4 novembre

15 novembre – 10 décembre

Objectif de formation : intégrer dans
sa pratique professionnelle les
techniques de réalisation de bijoux
de spectacle.

Objectif de formation : développer les
compétences nécessaires pour concevoir
et réaliser des constructions et des
assemblages métalliques.

Objectif de formation : développer
les compétences nécessaires à
la construction et à la mise en œuvre
de systèmes mécaniques, électriques,
articulés, commandés ou télécommandés
pour marionnettes, accessoires et
petites machineries.

Qualification / perfectionnement | 105 heures |
8 participants
 Stage déconseillé aux femmes enceintes.

Qualification / perfectionnement | 140 heures |
8 participants
 Stage déconseillé aux femmes enceintes.

Qualification / perfectionnement | 175 heures |
8 participants
 Stage déconseillé aux femmes enceintes.

48

CFPTS 2021
CAO/DAO

CAO-DAO 2D SUR
LOGICIEL AUTOCAD
22 mars – 2 avril
20 septembre – 1er octobre
Objectif de formation : développer
les compétences nécessaires à l’utilisation
du logiciel AutoCAD en 2D pour la création
ou l’exploitation d’un lieu de spectacle,
d’une installation scénique, d’un décor
ou d’une scénographie.
Qualification / perfectionnement | 70 heures |
2 semaines | 8 participants

CAO-DAO 2D ET 3D SUR
LOGICIEL AUTOCAD
15 février – 12 mars
20 septembre – 15 octobre
Objectif de formation : développer
les compétences nécessaires à l’utilisation
du logiciel AutoCAD en 2D et 3D pour
la création ou l’exploitation d’un lieu
de spectacle, d’une installation scénique,
d’un décor ou d’une scénographie.
Qualification / perfectionnement | 140 heures |
8 participants

CAO-DAO 3D SUR
LOGICIEL SKETCHUP
19 avril – 30 avril
2 novembre – 17 novembre
Objectif de formation : développer
les compétences nécessaires à l’utilisation
du logiciel SketchUp Pro en 3D pour
la création ou l’exploitation d’un lieu
de spectacle, d’une installation scénique,
d’un décor ou d’une scénographie.
Qualification / perfectionnement | 70 heures |
8 participants

PEINTURE

MATIÉRAGES
ET PATINES APPLIQUÉS
AUX DÉCORS
Spectacle vivant, cinéma, publicité
1er mars – 26 mars
Objectif de formation : développer les
compétences nécessaires à la réalisation
de matiérages et patines d’éléments de
décor de cinéma, de publicité et de
spectacle vivant.
Qualification / perfectionnement | 140 heures |
8 participants
 Stage déconseillé aux femmes enceintes.

JURIDIQUE

STATUTS JURIDIQUES
DE L’EXERCICE DES
MÉTIERS DU DÉCOR

Salarié intermittent,
auto-entrepreneur, travailleur
indépendant, Maison des artistes...
6 avril
Objectif de formation : choisir
sa structure juridique en fonction de
la nature de ses activités professionnelles
dans le secteur du décor.
Qualification / perfectionnement | 7 heures | 1 jour |
14 participants

Vous pouvez aussi être
intéressés par les stages suivants
Technicien plateau
p. 24
Effets spéciaux de scène
p. 24
Et n’oubliez jamais
la prévention des risques
p. 51
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PRÉVENTION
DES RISQUES
← Ci-contre
La métamorphose (confiante)

Inutile de se voiler la face : les risques
associés aux spécialités du spectacle vivant
sont nombreux. Le CFPTS chasse les facteurs
de risques depuis de nombreuses années
pour proposer des formations adaptées
à chacun d’eux.
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PRÉVENTION DES RISQUES
TRAVAIL EN HAUTEUR /LEVAGE

GESTION DE LA PRÉVENTION
DES RISQUES

PRÉVENTION DES
RISQUES ET SÉCURITÉ
POUR L’ACTIVITÉ
D’EXPLOITANT DE LIEUX
DE SPECTACLE
ERP cat.1 à 4 et tous lieux aménagés
pour les représentations publiques
18 janvier – 22 janvier
8 mars – 12 mars
3 mai – 7 mai
28 juin – 2 juillet
27 septembre – 1er octobre
29 novembre – 3 décembre
Objectif de formation : mettre en œuvre
une démarche participative d’évaluation
des risques professionnels au sein de la
structure dans le respect des valeurs
essentielles et des bonnes pratiques du
Réseau Prévention, facilitant la mise en
œuvre de plans d’action de prévention.
Qualification / perfectionnement | 35 heures |
14 participants

ÉVALUER DES RISQUES
PROFESSIONNELS
3 jours : les 12, 19 et 28 octobre

ACCROCHE ET LEVAGE
MACHINERIE SCÉNIQUE
1er mars – 5 mars
25 octobre – 29 octobre

ASSURER SA MISSION
DE SALARIÉ DÉSIGNÉ
COMPÉTENT EN SANTÉ
ET SÉCURITÉ AU
TRAVAIL
3 jours : les 12, 19 et 28 octobre

Objectif de formation : mettre en œuvre
une démarche participative d’évaluation
des risques professionnels au sein de
la structure dans le respect des valeurs
essentielles et des bonnes pratiques
du Réseau Prévention, facilitant la mise
en œuvre de plans d’action de prévention.

Objectif de formation : conseiller
et accompagner son employeur dans
l’élaboration et la mise en œuvre
d’une démarche de prévention des
risques professionnels, en s’appuyant sur
les valeurs essentielles et les bonnes
pratiques de l’Assurance Maladie-Risques
Professionnels / INRS.

Qualification / perfectionnement | 21 heures |
10 participants

Qualification / perfectionnement | 21 heures |
10 participants
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Objectif de formation : mettre en œuvre
ou faire appliquer les règles de prévention
liées à la manipulation de la machinerie
scénique utilisée dans le spectacle.
Qualification / perfectionnement | 35 heures |
10 participants

ACCROCHE ET LEVAGE
MOTEURS ET PONTS
1er février – 5 février
15 novembre – 19 novembre
Objectif de formation : prévenir
tout risque d’accident lié à la
manipulation des structures motorisées
utilisées dans le spectacle.
Qualification / perfectionnement | 35 heures |
10 participants

CFPTS 2021

RISQUES SANITAIRES

ACCROCHE ET LEVAGE
MACHINERIE SCÉNIQUE
(ÉQUIPEMENTS FIXES) CACES® NACELLES ET
ET MOTEURS ET PONTS CHARIOTS, R486 CAT. A
(GRILS PROVISOIRES) ET B ; R482 CAT. F ;
R489 CAT. 3
PARTENARIAT ECN

7 juin – 16 juin

Objectif de formation : prévenir tout
risque d’accident lié à la manipulation de
la machinerie scénique et des structures
motorisées utilisées dans le spectacle.
Qualification / perfectionnement | 56 heures |
10 participants

Certificat d’Aptitude à
la Conduite En Sécurité
18 janvier – 23 janvier
19 avril – 24 avril
4 octobre – 9 octobre
13 décembre – 18 décembre

Objectif de formation : prévenir tout
risque d’accident lié à la manipulation
de la machinerie et des structures
motorisées utilisées dans le spectacle
en intégrant l’évolution des techniques
et de la réglementation.

Objectif de formation : conduire les
nacelles de catégorie fixe ou mobile lors
des opérations, à élévation multidirectionnelle (R486 cat. A et B), les chariots
automoteurs de manutention
à conducteur porté (R489 cat. 3),
ou les chariots élévateurs à mâts
télescopiques (R482 cat. F), en
appliquant les règles de conduite
et de sécurité définies par les
recommandations les concernant.

Qualification / perfectionnement | 7 heures |
10 participants

Qualification / perfectionnement | 40 heures |
6 participants

RECYCLAGE
ACCROCHE ET LEVAGE
8 novembre

NOUVEAU
PARTENARIAT CMB

COORDONNER ET
ANIMER LA SANTÉ
ET LA SÉCURITÉ DES
PERSONNES FACE
AU RISQUE SANITAIRE
Assumer les fonctions
de « référent COVID »
2 sessions par mois – se renseigner
Objectif de formation : développer les
compétences nécessaires à l’élaboration,
à l’encadrement et la réactualisation
des mesures de santé et de sécurité.
Formaliser, hiérarchiser et animer
l’ensemble des procédures, en les
intégrant dans une organisation et
une politique globale de management
des risques. Cette compétence peut être
mise en œuvre dans les secteurs
d’activité du spectacle, de l’événement
et de l’audiovisuel, en présence ou pas
d’un public.
Qualification / perfectionnement | 7 heures | 1 jour |
Formation à distance découpée en 4 sessions
de visioconférence | 14 participants
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PRÉVENTION DES RISQUES
ASSISTANCE AUX PERSONNES

PARTENARIAT BA FORMATION /
STOPORISK

SÉCURITÉ ELECTRIQUE

BRANCHEMENTS
ÉLECTRIQUES ET
HABILITATION
ÉLECTRIQUE
BR – B2V – BC – BE
MANŒUVRE

Préparation à l’habilitation délivrée
par l’employeur
11 janvier – 15 janvier
25 octobre – 29 octobre

BRANCHEMENTS
ÉLECTRIQUES ET
HABILITATION
ÉLECTRIQUE
BS – B0 – BE
MANŒUVRE

Objectif de formation : développer les
connaissances et les gestes techniques
permettant d’être habilitable par son
employeur pour réaliser des interventions
(BR), des travaux d’ordre électrique
(BC, B2V), exécuter certaines manœuvres
d’ordre électrique (BE manœuvre),
du domaine de tension BT.

Préparation à l’habilitation délivrée
par l’employeur

Qualification / perfectionnement | 35 heures |
10 participants

26 mai – 28 mai
7 décembre – 9 décembre

RECYCLAGE DU
PERSONNEL HABILITÉ
BT DANS LES MÉTIERS
DU SPECTACLE

Objectif de formation : développer
les connaissances et les gestes
techniques permettant d’être habilitable
par son employeur pour réaliser des
interventions élémentaires de
remplacement (BS), exécuter des travaux
d’ordre non-électrique (B0), exécuter
certaines manœuvres d’ordre
non-électrique (BE manœuvre),
du domaine de tension BT.
Qualification / perfectionnement | 21 heures |
10 participants
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7 avril – 8 avril
16 novembre – 17 novembre
Objectif de formation : actualiser
ses connaissances et ses pratiques
en fonction de l’évolution de
la réglementation.
Qualification / perfectionnement | 10,5 heures |
10 participants

SAUVETEUR
SECOURISTE DU
TRAVAIL (SST)
Formation initiale
Certificat SST
8 février – 9 février
2 novembre – 3 novembre

Objectif de formation : intervenir
efficacement face à une situation
d’accident et, dans le respect de
l’organisation des structures de spectacle
vivant et des procédures spécifiques
fixées en matière de prévention, mettre
en application ses compétences au profit
de la santé et sécurité au travail. Prévenir
les risques liés au travail.
Qualification / perfectionnement | 14 heures |
10 participants | Éligible au CPF

PARTENARIAT BA FORMATION /
STOPORISK

SAUVETEUR
SECOURISTE DU
TRAVAIL

Maintien et actualisation
des compétences
Certificat SST
2 février
16 novembre
Objectif de formation : maintenir et
actualiser les compétences de sauveteur
secouriste du travail.
Qualification / perfectionnement | 7 heures |
10 participants | Éligible au CPF

CFPTS 2021

ÉQUIPIER
DE
RE
1 INTERVENTION
INCENDIE
ÉVACUATION (EPI)
7 septembre
Objectif de formation : effectuer
rapidement et de manière précise
les gestes de lutte contre l’incendie
et l’évacuation du public.
Qualification / perfectionnement | 7 heures |
10 participants

PARTENARIAT DEVHOM

SSIAP 1, SERVICE DE
SÉCURITÉ INCENDIE
ET D’ASSISTANCE
À PERSONNES
Diplôme d’Agent des Services
de Sécurité Incendie et d’Assistance
à Personnes – Option Spectacle
15 février – 2 mars
22 novembre – 7 décembre
Objectif de formation : définir les
différentes conditions de sécurité
à mettre en œuvre dans le cadre de
l’organisation d’une manifestation au sein
d’un bâtiment, de son classement initial
et en fonction du type de scène installée.
Qualification / perfectionnement | 84 heures |
12 participants | Éligible au CPF

BIEN PLUS QU’UNE ÉCOLE
LA FILIÈRE EST UN ORGANISME
PROFESSIONNEL AU SERVICE
DE LA PROFESSION.
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À LA CARTE POUR
LES ENTREPRISES
DU SPECTACLE &
DE L’ÉVÉNEMENTIEL
← Ci-contre
La duchesse au regard linolite

Vous souhaitez adapter votre vision
et anticiper votre futur professionnel ?
Tout notre catalogue est adaptable à la carte,
chez vous ou chez nous : dates, publics,
durées, contenus. Former vos salariés selon
un cahier des charges entièrement
spécifique à vos besoins ? C’est également
possible !
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FORMATIONS À LA CARTE POUR LES ENTREPRISES

...VOICI QUELQUES
EXEMPLES
DE FORMATIONS
DT/RÉGIE

CONÇUES POUR DE JEUNES
COMPAGNIES, DE GRANDS COMPTES,
DES SCÈNES NATIONALES, DES
CENTRES CULTURELS, DES FESTIVALS,
DE PETITES OU MOYENNES
STRUCTURES DE SPECTACLE VIVANT,
DES CIRQUES, DES COMPAGNIES
DE RUE, DE TRÈS GRANDES SALLES
DE SPECTACLES...
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– Organisation et logistique
éco-responsables des événements
– Fonctionnement, entretien
et gestion du bâtiment
– Régies techniques des espaces
événementiels
– Sensibilisation aux réseaux scéniques
pour les cadres techniques

ADMINISTRATION/
PRODUCTION

– Les fondamentaux de l’organisation
et la mise en œuvre technique
d’un spectacle
– Les fondamentaux de la régie
d’événements
– Gestion des contrats d’artistes
et propriété intellectuelle
– Contrats de production et d’exploitation
– Réseaux sociaux et spectacle vivant

CFPTS 2021

PLATEAU

– De la machinerie contrebalancée
à la machinerie informatisée
– Pratique de l’accroche et du levage
– Les accessoires de levage
– Tapisserie de spectacle
– Accessoiriste de plateau

LUMIÈRE

– Les stages consoles : Hog4, grandMA,
EOS, Cobalt, Chamsys
– Réseaux et informatique dans
l’éclairage de spectacle
– LightRegie
– Les fondamentaux électriques
– Initiation à l’éclairage
– Formation Logiciel Capture
– Elinguage des matériels scénique
– AutoCAD au service des régisseurs
pour la réalisation des plans de feu
– Configurer et exploiter les réseaux
pour l’éclairage de spectacle

SON

– Approche du mixage de musique
classique sur logiciel Pyramix
– L’audionumérique et les réseaux
– Calage et optimisation des systèmes
de diffusion sonore
– Configurer et exploiter le réseau
audionumérique DANTE

VIDÉO

– Intégrer de l’image dans
le spectacle vivant
– Pure Data dans les arts de la scène
– Les bases de la vidéo-projection
– La régie vidéo de théâtre
– Exploitation des équipements vidéo
pour l’événementiel
– Configurer et exploiter les réseaux
pour la vidéo

DÉCOR / ACCESSOIRES

– Peinture de décor
– Les fondamentaux de la construction
bois et les principes de réparation
des éléments décor
– Masque latex
– Les bases de la DAO – logiciel QCad
– Fabrication d’accessoires : techniques
mixtes

PRÉVENTION
DES RISQUES
– Travail en hauteur
– Branchements électriques
et préparation aux habilitations
électriques
– Établir son Document Unique
– La législation applicable aux
équipements de machinerie
– Responsabilités et Réglementations.
« Vers un management de la sécurité »

Retrouvez tous nos stages 2021
sur www.cfpts.com
Et suivez-nous sur
facebook,
twitter,
linkedin et
instagram
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À LA CARTE POUR
LES ENTREPRISES
DE LA CULTURE
& DES LOISIRS
← Ci-contre
Retour de chasse aux cimaises

Signe de la transversalité grandissante
de son expertise, La Filière propose
des formations adaptées et adaptables
aux techniciens des industries culturelles,
des entreprises de loisirs, des musées,
du tourisme, du sport… Faites nous connaître
votre cahier des charges.
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FORMATIONS À LA CARTE POUR LES ENTREPRISES

...VOICI QUELQUES
EXEMPLES
DE FORMATIONS
EXPLOITATION
CINÉMATOGRAPHIQUE

CONÇUES POUR DES CENTRES
CULTURELS, DES MUSÉES, DES PARCS
DE LOISIRS, DES BIBLIOTHÈQUES,
DES SALLES DE CINÉMA, DES LIEUX
D’EXPOSITION TEMPORAIRES
OU PÉRENNES...
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– Responsable technique
d’exploitation cinématographique
– Fonctionnement de la salle de cinéma,
maintenance du bâtiment et des
équipements
– Responsabilités de l’exploitant et
sécurité du public dans l’exploitation
cinématographique
– Santé et sécurité des travailleurs dans
l’exploitation cinématographique
– Accueillir de l’événementiel dans
une exploitation cinématographique,
adaptations techniques

MUSÉOGRAPHIE

– Régie d’exposition – Musée et
exposition temporaire
– Gestion de projet d’exposition
– Méthodologie, ordonnancement, suivi
budgétaire
– Les fondamentaux de l’éclairage
d’expositions – Expositions
permanentes et temporaires

CFPTS 2021

LUMIÈRE

– Les stages consoles : Hog4, grandMA,
EOS, Cobalt, Chamsys
– Exploiter les sources Led
– Configurer et exploiter les réseaux pour
l’éclairage

SON
PARCS DE LOISIRS

– Calage et optimisation des systèmes
de diffusion sonore
– Masques latex
– Effets spéciaux
– Configurer et exploiter les réseaux pour
la vidéo
– Technique moulage pour
termo-formage

ET AUSSI…

– Accueillir un chapiteau – Enjeux
logistiques, règlementaires et
financiers
– Sécurité et sûreté des événements
et manifestations culturelles
– Éclairage pérenne et architectural
– Organisation et logistique
éco-responsables des événements
– Régies techniques des espaces
événementiels
– Sensibilisation aux réseaux scéniques
pour les cadres techniques

– Sonoriser une conférence
– Approche du mixage de musique
classique sur logiciel Pyramix
– L’audionumérique et les réseaux
– Configurer et exploiter le réseau
audionumérique DANTE



VIDÉO

Nos formations sur les fondamentaux
techniques sont adaptables
à tous publics et toutes les entreprises
de la culture et des loisirs
– Sensibilisation aux réseaux pour
les cadres techniques
– Fondamentaux techniques pour
les non techniciens
– Fondamentaux techniques du plateau
– Fondamentaux techniques de la lumière
– Fondamentaux techniques du son

DÉCORS/ACCESSOIRES

Retrouvez tous nos stages 2021
sur www.cfpts.com

– Technique vidéo
– Choisir, installer et régler un système
de vidéoprojection
– Fichiers média – Codecs et formats
pour la projection vidéo
– Modulo Player/Modulo Kinetic
– Configurer et exploiter des réseaux
pour la vidéo

– Fondamentaux du travail du bois dans
la construction
– Fabrication d’accessoires – techniques
mixtes et customisation d’objets
– Patines – vieillissement des costumes
et tissus de scène

Et suivez-nous sur
facebook,
twitter,
linkedin et
instagram
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CALENDRIER

DES LOCAUX ADAPTÉS TECHNIQUEMENT
ET PÉDAGOGIQUEMENT

6000 m2 répartis sur quatre bâtiments répondant
à toutes les normes de sécurité et d’accessibilité,
des espaces pédagogiques flambants neufs et
des équipements intégrant les dernières évolutions
technologiques.
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Les locaux de La Filière CFPTS/CFASVA
composent un outil à la mesure des défis
que posent la politique nationale de
la formation professionnelle et de
l’apprentissage et les évolutions
d’un secteur professionnel en pleine
mutation technologique.
Les travaux (2013/2018) ont permis au
Centre de disposer d’espaces entièrement
refaits, équipés des dernières innovations
technologiques, et répondant à toutes
les normes de sécurité et d’accessibilité.

L’ensemble du fonctionnement
a été repensé au service de la qualité
pédagogique. Tous les espaces, tous
les plateaux s’articulent les uns avec
les autres pour former un tout cohérent.
Le traitement acoustique, la modularité
des installations informatiques ou
la qualité des équipements, entre autres,
sont autant d’éléments qui nous
permettent à la fois d’élargir l’éventail
de nos propositions pédagogiques
mais aussi de faire coexister de façon
plus fluide les centaines de stages

qui se succèdent dans nos murs.
Les locaux ne sont plus simplement
le lieu de la formation mais deviennent
un outil pédagogique à part entière.
Une centaine de formateurs professionnels
réguliers anime au quotidien ce lieu
de transmission et de rencontres
tout en étant à la fois force de proposition
et ambassadeurs du centre.
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CALENDRIER

LE CFPTS ET LE CFASVA
REMERCIENT...

Les fabricants, distributeurs et prestataires
sans lesquels nos formations ne pourraient se réaliser.
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ADA Bagnolet, ADIS 95, Advanced audio,
Air Liquid, AFMG, Agora Audio, Alliance
logistics, Algam, Alsotel, Amadeus, Amiet,
Apave, APG, Audio2, Audioprice, Audiopole,
Auvitran, Auvisys, AXENTE, Bargraph,
Best Audio, Blackout, FL Décor, Bruneau,
Castolin, Celeste, ComSoft, Climex, Décor
Plus, De Préférence, Dell, d&b audiotechnik, Diversity, Dushow, DV2, ETC France,

ESSI Corail, Euphonia, EVI Audio France,
Freevox, Godet corderie, Hadjaz.L, Haliotis,
Impact,Inmac Wstore, KDI, L-Acoustics,
La Boutique du Spectacle, LDLC Pro,
Legallais, Locsoud, Les Sept Arpents,
Magnum, Merging, Messer, Millumin,
Modulo Pi, Nexo, Novelty, Noury, Pacon,
Papeterie Picard, Paris Berlin, Peter Lavem,
Polyester 93, Raja, Regl’Artech,

Régie Lumière, Rexel, Richardson,
RS Components, RVE, Sartorius,
Sennheiser, Sonepar, Sonogramme,
Sonoss, Steliau Technology, Union Bois,
Yamaha…
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Nos partenaires pédagogiques,
institutionnels et financiers
Afdas, Transitions Pro, France Compétences,
Ecn, Devhom, Staff, Ina, IUT-Université
Gustave Eiffel, Pro Tandem, Ofaj, Ftvt, Rose
Brufford College, Damu, Afnor Certification,
Ville de Bagnolet…
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Visuels 2021
Merci aux amis d’avoir donné
du temps ou prêté leur talent
pour l’édition de ce calendrier.

CONDITIONS
GÉNÉRALES DE VENTE
Applicables au 25 mars 2019
Préambule
Le CFPTS propose des formations sur catalogue et sur
mesure pour des entreprises, réalisées dans ses locaux
ou ceux mis à sa disposition. Elles s’adressent aux
salariés intermittents, salariés d’entreprises en CDD
ou CDI ou demandeurs d’emploi. Les financeurs sont
les OPCA, OPACIF, entreprises ou collectivités publiques.
La souscription du dossier de candidature ou le
« bonpour accord » d’un devis spécifique entraîne
l’acceptation sans réserve de l’ensemble des conditions
ci-dessous.
Conditions et modalités d’inscription /
offre de formation catalogue
Pour s’inscrire, il faut remplir et renvoyer au CFPTS
un dossier de candidature. Un accusé de réception est
envoyé au candidat et à son employeur le cas échéant.
Parallèlement, le candidat ou son employeur doit entamer
des démarches pour obtenir le financement du coût
pédagogique de sa formation auprès de son OPCA ou
de l’institution dont il dépend.
L’inscription définitive d’un candidat est subordonnée
à la recevabilité pédagogique (la fiche descriptive
détaillée précise le pré-requis nécessaire et ses
modalités d’évaluation), la recevabilité financière
(réception de l’accord de prise en charge) de son
dossier et, le cas échéant, à l’ordre chronologique
des inscriptions.
Devis spécifiques
Des devis (propositions détaillées avec descriptif
de formation et prix) sont envoyés en réponse aux
demandes de formations spécifiques. Les commandes
ne sont prises en compte qu’à réception d’une
acceptation écrite ou d’un bon de commande.
La durée de validité du devis est de 6 mois à compter
de la date d’envoi.
Clause d’engagement et de responsabilité
Le CFPTS se donne une obligation de moyens pour
les formations proposées. Le déroulement, les contenus
et les moyens utilisés sont susceptibles de changements
à l’initiative du responsable des formations dans
le respect des objectifs pédagogiques. Par ailleurs,
le CFPTS ne pourra être tenu pour responsable
des modifications intervenues à la suite d’événements
exceptionnels indépendants de sa volonté.

Prix et conditions de règlement
Tous les prix sont indiqués HT et facturés TTC.
Les frais de participation comprennent la formation
et le support pédagogique. Les repas ne sont pas
compris dans le prix de la formation.
Le règlement doit être effectué à 30 jours date
de facture par chèque ou virement bancaire sauf
conditions spécifiques. Conformément à la loi 92-1442
du 31 décembre 1992, un intérêt de retard sera
demandé pour tout paiement effectué au-delà
de la date d’échéance par application d’un taux égal
à une fois et demi le taux de l’intérêt légal.
Report / Annulation / Désistement /
Départ anticipé
Le CFPTS se réserve le droit de reporter ou d’annuler
une session inscrite au calendrier si l’effectif est
insuffisant pour permettre sa conduite pédagogique
ou en cas de force majeure. Le candidat en est informé
au plus tard deux semaines avant le début du stage.
Le candidat est tenu d’informer le CFPTS de son
désistement ou de son report de candidature au plus
tard deux semaines avant le début de la formation.
À défaut, le centre se réserve le droit de toute action
en cas de préjudice dûment constaté. Il en est de même
pour tout départ anticipé quel qu’en soit le motif,
à partir du premier jour de stage. Toute annulation
par le participant doit être communiquée par écrit.
Un accusé de réception lui sera envoyé.

Conditions d’annulation, d’absence
et d’interruption
Lors d’une annulation d’inscription plus de deux
semaines avant le début du stage, le CFPTS se réserve
le droit de facturer 50 euros TTC pour frais de dossier.
En cas d’annulation entre 14 et 6 jours avant le début
du stage, le CFPTS facturera 50 % du prix de la
formation. En cas d’annulation moins de 6 jours avant le
début du stage, le CFPTS facturera 100 % du prix de la
formation.
Tout stage commencé et interrompu est dû dans
son intégralité. Tout stage commencé et interrompu
sur décision du CFPTS suite à une procédure disciplinaire
engagée à l’encontre du stagiaire, est dû en totalité.
Toute absence d’un salarié à l’initiative, ou non, de son
employeur donnera lieu à une facturation spécifique
à l’employeur en cas de non règlement par l’organisme
financeur. Toute somme non payée à échéance donnera
lieu au paiement par le participant, son employeur ou le
commanditaire d’indemnités de retard fixées à une fois
et demi le taux d’intérêt légal.
Toute absence d’un stagiaire dans le cadre d’une
formation de transition professionnelle (CIF/CPF
de transition professionnelle) donnera lieu à une
facturation spécifique au stagiaire lui-même en cas
de non règlement par l’organisme financeur.
Disposition diverse
Si certaines dispositions des présentes CGV étaient
déclarées nulles ou inapplicables au regard d’une règle
de droit en vigueur ou d’une décision définitive d’une
juridiction compétente, elles seront réputées non
écrites mais les autres conditions n’en garderont pas
moins leur force et leur portée.
Attribution de juridiction
Tout litige découlant de l’interprétation ou de
l’exécution des présentes sera de la compétence
exclusive des tribunaux de Bobigny nonobstant
la pluralité éventuelle de défendeurs ou l’appel
en garantie. Le droit français est seul applicable.

PRENEZ CONTACT
AVEC NOUS !
WWW.CFPTS.COM
La Filière
Centre National de Formation
CFPTS - CFASVA
92, avenue Gallieni,
93177 Bagnolet cedex
Tél. : 01 48 97 25 16
contact@cfpts.com
Direction Bruno Burtre



Le CFPTS est certifié NF Service Formation
pour son activité de formation continue
à Bagnolet. Cette marque prouve
la conformité aux normes NF X 50-760
et X 50-761 et aux règles de Certification
NF 214. Elle garantit que l’aide
à la formulation de la demande,
les informations relatives à l’offre,
la gestion administrative et commerciale
de la formation, la conception du produit
pédagogique, l’organisation
de la formation, la réalisation de
la formation et l’évaluation sont
contrôlées régulièrement par :
AFNOR CERTIFICATION
11 rue Francis de Pressensé
93571 La Plaine Saint Denis cedex.

La certification a été délivrée au titre
des actions de formation et des actions
permettant de faire valider les acquis
de l'expérience
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