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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 personnes désirant travailler ou travaillant en tant que 

technicien, 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 

Le technicien du spectacle a la lourde responsabilité de réaliser des accroches et montages de 

différents types et matériels dans le respect de la réglementation sans que cela représente un 

danger pour lui et pour les autres. 

Le technicien doit être polyvalent, il pourra selon les cas de figure être amené à réaliser :  

•. L’accroche de système de diffusion sonore 

•  L’accroche de source de lumière  

•  Le montage de différents types de structure aluminium ou acier et pied de levage 

•  L'élingage de différents éléments  

•  Le calcul de réaction aux appuis 

Grâce à cette formation, les stagiaires pourront : 

- Utiliser des matériels techniques spécifiques concernant l’accroche et le levage dans le 

domaine du spectacle vivant 

- Prévenir tout risque d’accident lié au levage et à l’accroche en machinerie dans le domaine 

du spectacle vivant 

- Obtenir l’autorisation de conduite délivrée par l’employeur en réponse à l’obligation de 

formation prévue par l’art R 4323-56 du Code du travail 

 

MOYENS PÉDAGOGIQUES 

La majorité des représentations fait appel à différents systèmes d'accroche et de levage. La 

sécurité est primordiale quels que soient le genre de manifestation et la taille du lieu. 

Les méthodes d’enseignement proposées seront : l'étude de la législation, l'apprentissage des 

calculs nécessaires au bon usage du matériel, l'étude de notice et abaque et les études de cas, les 

travaux pratiques de groupes, les travaux pratiques individuels, les exercices, le débat, la 

démonstration et l’expérimentation. 

Les stagiaires devront avoir leurs propres équipements de sécurité (EPI gants, casques et 

chaussures de sécurité) lors des manipulations de matériels (cours pratiques). 

 

PRÉREQUIS 

Les seuls prérequis demandés sont d’avoir le niveau BEP ou équivalent. 

http://www.tandem83.com/
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CONTENU DE LA FORMATION 

- Particularités du levage de charge au-dessus de personnes 

- Notions de base physique, poids et masse, caractéristiques d'une force 

- La réaction aux appuis et leurs calculs 

- Les différents types de matériel utilisés pour l'accroche, l'élingage et le levage de charge 

- La CMU, les différents modes d'utilisation et leurs résultantes  

- Le calcul de charge sur appuis multiples 

- Les précautions indispensables pour utilisation sécuritaire des différents dispositifs 

- Fourniture à chaque participant d’une documentation détaillée comprenant les textes de 

référence 

 

TAUX DE SATISFACTION 

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

TAUX DE RÉUSSITE 

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

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE 

Dates : à 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 : 35h soit 5 journées de 7h 

Horaires : 9h - 12 h30 / 13h30 – 17h 

Effectif maximum : 8 personnes 

Lieux de formation : FOL Toulon et Pan Pot 

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 début et en fin de session, les stagiaires devront y répondre 

individuellement et rapidement en 10 à 15 minutes. Les réponses seront corrigées 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, les 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. 

 

 

 

http://www.tandem83.com/
mailto:info@tandem83-formations.com
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L’application pratique par la mise en situation, permettra aux candidats de valider les 

connaissances acquises de la formation, en situation concrète. Niveaux de maîtrise souhaitée : 

sensibilisation, compréhension, assimilation selon les séquences abordées. 

 

Remise aux participants des attestations de formation afin de permettre à l’employeur de délivrer 

au personnel ainsi formé l’autorisation correspondante. 

 

FORMATEUR 

Laurent Lissart 

Directeur technique AB EVENT 

Régisseur pour Fox, SLV,  Mucem, Festival C sud Aix en Provence,  Concept Group,  

Co-directeur technique Festival Avignon Contre Courant 

 

 

Date de mise à jour : 04/02/2021 

http://www.tandem83.com/

