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ORGANISME DE FORMATION 

Raison sociale : Association TANDEM 

Adresse : 1 rue Racine – BP 5210 – 83095 TOULON Cedex 

Tél : 04 98 070 070  

N° de déclaration d’activité : 93830352483 

 

PUBLICS CONCERNÉS  

Ce stage s’adresse avant tout aux techniciens et personnes désirant enrichir le panel de leurs 

compétences en matière de maintenance principalement dans le domaine du spectacle vivant ou 

de l’événementiel. 

 

ACCESSIBILITÉ 

L’organisme de formation TANDEM est en mesure d’identifier tous types de handicaps et d’orienter 

les personnes concernées vers les structures compétentes pour répondre à leurs besoins. 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

o Acquérir les notions fondamentales d’électricité 

o Assurer la maintenance courante des équipements techniques du spectacle et de la 

communication. 

o Déterminer les dysfonctionnements des équipements techniques du spectacle et analyser 

les possibilités d’y remédier immédiatement ou organiser une maintenance externalisée. 

 

MOYENS PÉDAGOGIQUES 

Les méthodes d’enseignement proposées seront : les exposés, les études de cas, les travaux 

pratiques de groupes favorisant la réflexion sur le processus, les travaux pratiques individuels, les 

exercices, le débat, la démonstration et l’expérimentation. 

 

PRÉREQUIS  

Pas de prérequis dans le cadre d’une initiation.  

 

CONTENU DE LA FORMATION 

- Les risques électriques 

- Stockage, entretien et transport du matériel scénique 

- Soudure 

- Détection des pannes et utilisation des instruments de contrôle 

- Les outils du suivi de maintenance 

 

TAUX DE SATISFACTION 

La satisfaction des stagiaires en 2020 sur cette formation était de 9,2/10.  

TAUX DE RÉUSSITE 

La réussite des stagiaires en 2020 sur cette formation était de 100%.  

 

http://www.tandem83.com/
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MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE 

Dates : A définir selon le besoin  

Accès :  

• Sans prise en charge : Inscription au moins 15 jours avant le début de la formation.  

• Selon l’OPCO : Inscription un mois avant ou plus.  

Durée totale : 21h 

Horaires : 9h30 - 12 h30 / 13h30 – 17h 

Effectif maximum : 12 

Lieux de formation : FOL - 68 Avenue Victor Agostini, 83000 Toulon 

Coût de la formation : contacter l’équipe formation  

Assujetti à la TVA : Oui       Non  

 

CONTACTS 

Téléphone : 04 98 07 00 73 

Adresse mail : info@tandem83-formations.com 

 

ÉVALUATION DE LA FORMATION 

Un questionnaire sera distribué en fin de formation, d’une durée de 10 à 15 minutes, pour évaluer 

l’ensemble des stagiaires à l’issue des 3 journées de formation. 

Les réponses seront débattues en groupe. Cela permettra au formateur de connaître en partie le 

niveau d’acquisition du module par les stagiaires. 

Une évaluation est faite par le formateur en continu tout au long du module, basée sur les questions 

et réponses de l’apprenant, l’observation, les commentaires, tours de table, les prises de paroles. 

Une grille d’évaluation est complétée par le formateur pour chaque stagiaire en fin de formation au 

regard des objectifs pédagogiques. 

Niveaux de maîtrise souhaitée : Sensibilisation, compréhension, assimilation selon les séquences 

abordées. 

 

FORMATEUR 

Pascal CURIN : Ingénieur Développement et Président de la SAS KALLYSTE - études, 

développement et fabrication d’amplificateurs High-End et produits dédiés au traitement des sons, 

maintenance de matériels audio professionnels. 
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