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15 participants 
 

  990 € HT par participant 
Le CFPTS est assujetti à la TVA (20%) 

 
Partenariat CPNEF-SV 

  



 

Sécurité des spectacles pour les exploitants de lieux aménagés pour des représentations publiques OF2022-737-16.2.2022v3  

 
 

1/ CONTEXTE PROFESSIONNEL 

Objectif de la formation 

Identifier, évaluer, prévenir et gérer les risques inhérents à la nature des lieux de spectacles aménagés pour les représentations 
publiques et répondre à l'obligation de mise en oeuvre de la sécurité attendue pour l'exercice de l'activité d'exploitant de lieux de 
spectacle (selon les dispositions exigées par le décret n°2019-1004 du 27 septembre 2019). 

Objectifs pédagogiques  

- Identifier les responsabilités des différentes entités appelées à collaborer à l’organisation d’un spectacle. 
- Justifier les enjeux et la démarche de l’évaluation des risques professionnels et les principes généraux de prévention en matière de 
santé et de sécurité au travail. 
- Organiser l’entretien, la maintenance et la vérification des installations techniques pour respecter les obligations de l’exploitant en 
matière de réglementation incendie des établissements recevant du public spécifique aux lieux de spectacles. 
- Repérer la réglementation applicable à une situation de spectacle donnée pour réaliser les déclarations administratives induites et 
accueillir le public en toute sécurité. 
- Intégrer les aspects techniques, organisationnels et humains dans la démarche de prévention des risques pour gérer en toute 
sécurité les situations de coactivité. 
- Évaluer les risques liés aux caractéristiques d’une manifestation pour définir et mettre en oeuvre les mesures de protection et de 
sûreté. 

Public 

Directeurs, gérants, administrateurs, directeurs/responsables techniques, régisseurs généraux et toute personne devant justifier 
avoir suivi une formation à la sécurité des spectacle en vue de la déclaration de l'activité d'entrepreneur de spectacle vivant (valant 
licence) exploitant des lieux de spectacle aménagés pour des représentations publiques (cf. les dispositions exigées par le décret 
n°2019-1004 du 27 septembre 2019). 
Toute autre personne intéressée souhaitant acquérir des connaissances dans ce domaine. 

Prérequis 

Être sur un poste de direction ou d'encadrement en charge de responsabilités techniques et/ou administratives. Être en possession 
d'un ordinateur portable. 

Évaluation des prérequis  

Etude du dossier de candidature. 
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2/ DESCRIPTION DE LA FORMATION 

Contenu

A - RESPONSABILITÉS ET CADRE RÉGLEMENTAIRE 
DES ACTIVITÉS DES ENTREPRENEURS DE 
SPECTACLE VIVANT 
- Textes législatifs et réglementaires encadrant l'activité : 
Code civil, Code pénal, Code du travail, Code de la santé 
publique, Code de l'environnement, Code de la sécurité 
intérieure, Code de la construction et de l'habitation, 
textes complémentaires 
- Champs des responsabilités : civile, pénale ; de 
l'exploitant, du producteur, du diffuseur ; sociale et 
administrative ; de l'employeur, du délégataire, du salarié ; 
vis-à-vis du public et des tiers 
- Mise en oeuvre des obligations réglementaires liées à la 
sécurité : obligations déclaratives, rôle des acteurs de 
prévention des risques (internes / externes), suivi des 
vérifications techniques, gestion de la coactivité (plan de 
prévention) 
 
B - PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS 
- De l'analyse du risque au plan d'action : étapes de 
l'évaluation des risques professionnels, analyse du risque 
(document unique d'évaluation des risques 
professionnels), principes généraux de prévention, 
élaboration des mesures de prévention dans leurs aspects 
techniques, organisationnels et humains (TOH) 
 

- Mise en oeuvre du plan d'action et actualisation des 
mesures de prévention 
- Sécurité au travail : information, formation, aptitude, 
formation au poste, autorisations de conduite, habilitations 
- Équipements de travail et moyens de protection : choix, 
entretien, maintenance, vérifications 
 
C - SÉCURITÉ ET SÛRETÉ DES LIEUX DE 
SPECTACLE 
- Obligations de l'exploitant en matière de réglementation 
incendie des établissements recevant du public spécifique 
aux lieux de spectacle 
- Installations techniques : entretien, maintenance et 
vérification 
- Contraintes d'exploitation liées aux aménagements 
(structures scéno-techniques, CTS, décors) 
- Contraintes d'exploitation liées aux effets (niveaux 
sonores, pyrotechnie, drones, armes, etc.) 
- Consignes particulières de sécurité incendie 
- Gestion du public et prise en compte des éléments 
extérieurs environnant le spectacle : mesures de 
protection et de sûreté, anticipation des situation de crise

Évaluation des acquis 

Contrôle continu des connaissances. Étude de cas finale de 3 heures portant sur la sécurité des spectacles pour les exploitants de lieux 
aménagés pour des représentations publiques. 
 
Important : seuls les stagiaires ayant assisté à l'intégralité des journées de formation pourront se présenter à l'examen final. En cas 
d'absence, les modules non suivis devront être repassés ultérieurement (nous consulter). 

Validation 

Attestation de fin de formation.  
Certificat de compétences professionnelles "Sécurité des spectacles pour les exploitants de lieux aménagés pour des représentations 
publiques" délivré par la CPNEF-SV. 
La délivrance du certificat est conditionnée à la présence du stagiaire pendant la totalité du stage et à l'obtention d'un score minimum de 
60% d'acquis sur chacune des compétences évaluées. 
Le certificat est remis personnellement au stagiaire à l'issue du test final. Lorsque la déclaration d'activité d'entrepreneur de spectacle 
vivant émane d'une personne morale, il appartient au détenteur du certificat d'en donner copie à la personne morale pour constitution de 
la télédéclaration d'activité (aucune copie n'étant envoyée directement à l'entreprise par le CFPTS). 
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3/ MOYENS DE LA FORMATION 

Méthodes pédagogiques 

Cours théoriques - exercices - étude de cas. 

Intervenants pressentis 

Marien BLED : responsable sécurité et sûreté - direction technique  ; Philippe CUVELETTE : Coordinateur sécurité / Responsable 
gestion de crise ; Jean-Pierre GEGAUFF : Régisseur général - logistique des formations - formateur en prévention des risques - CFPTS 
; Thierry MALVOISIN : directeur technique au CFPTS - formateur en prévention des risques ; Patrice MOREL : intervenant en prévention 
des risques. 

Matériel pédagogique 

Supports de cours du CFPTS - ouvrage "Sécurité et sûreté des lieux de spectacle" d'Eric Joly. 

 
Lieu du stage 
CFPTS Bagnolet, 92 avenue Gallieni 93170 BAGNOLET 

Équipements et matériel technique 

Salle de cours équipée d'un poste informatique relié à un vidéoprojecteur. 

 

 

 

 

En complément, nous vous conseillons  

Directeur technique de spectacle et d'événement 
Régisseur général 

Administrateur de spectacle vivant 
Fondamentaux techniques pour les non techniciens 
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4/  MODALITÉS D’INSCRIPTION ET INTERLOCUTEURS   

 

 
Information et orientation :  
Le CFPTS est là pour vous conseiller et vous orienter sur le choix de votre formation en fonction de votre projet 
professionnel et de votre parcours personnel. Des entretiens et un accompagnement individualisés peuvent vous 
être proposés. N’hésitez pas à nous solliciter pour obtenir toute information relative au contenu des formations et 
aux dispositifs de financement. 
 
 
Inscription :  
Vous pouvez obtenir un dossier de candidature : 
- auprès de l’accueil (01 48 97 25 16 / contact@cfpts.com) 
- via notre site internet, en remplissant le formulaire : https://www.cfpts.com/inscription/formulaire-de-

telechargement  
 
Une fois le dossier complété, vous devez le renvoyer avec les pièces demandées (CV, lettre de motivation, photo 
au format identité) par courrier ou par mail à l’adresse suividossier@cfpts.com. 
 
 
Interlocuteurs : 
Orientation  Aurélie Clonrozier 
Administration Amandine Chauvey, Nawel Mazouzi, Emeline Lemaire 
Pédagogie   Béatrice Gouffier, Florence Leroy, Maria Basch, Mathilde Czyzyszyn 
 
Inscription et suivi administratif au 92 avenue Gallieni, 93170 BAGNOLET 

01 48 97 25 16 / contact@cfpts.com 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux ! 

Facebook | Twitter | LinkedIn | Instagram 
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