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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 

En partenariat avec l’organisme de formation UBITECH 

 

PUBLICS CONCERNÉS  

La formation s’adresse à tous les machinistes, techniciens et régisseurs du spectacle vivant et salariés 

amenés à travailler en situation de hauteur non équipés de protection collective. 

 

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 

Acquérir les connaissances pratiques et théoriques nécessaires à l'utilisation adéquate des EPI contre 

les chutes en hauteur ainsi que le précise le code du travail. Ces connaissances intègrent les principes 

de prévention des risques permettant de travailler en hauteur en toute sécurité. 

o Identifier et prévenir les risques liés au travail en hauteur 

o Apporter des solutions techniques, organisationnelles et humaines dans le respect des 

principes généraux de prévention 

o Maîtriser la réglementation et les obligations relatives au travail en hauteur 

 

ATTENTION : cette formation ne prépare pas à un emploi de cordiste (CQP cordiste). 

 

MOYENS PÉDAGOGIQUES 

- La formation se déroule dans une salle de spectacle pour réunir des conditions réelles de travail  

- Exposés théoriques 

- Etudes et analyses de cas concrets 

- Echanges d’expérience 

- Utilisation de matériel professionnel 

- Mises en situation 

Documents supports de formation projetés. Mise à disposition de documents supports numériques 

à la suite de la formation. 

 

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

sécurité) lors des manipulations de matériels (cours pratiques). Merci de nous indiquer si vous 

possédez un harnais de sécurité, si oui, merci de venir avec. 

 

PRÉREQUIS  

Ne pas avoir le vertige.  

Bonne condition physique. 

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

- Principes de prévention des risques et législation concernant le travail en hauteur, les EPI et les 

équipements de protection collective 

- Les notions liées à la protection contre les chutes de hauteur (force de choc, facteur de chute…) 

- Les différents types de matériels utilisés contre les chutes en hauteur 

- Rappel des nœuds, gestions des EPI 

- Installations et utilisation de lignes de vies 

- Ancrages et amarrages pour les systèmes d’arrêt des chutes 

- Déplacement sur des ponts lumière et focus 

- Reconnaissance des situations à risques 

- Sensibilisation sur l’évacuation d’une personne en hauteur 

 

TAUX DE SATISFACTION 

La satisfaction des stagiaires en 2020 sur cette formation était de 8.6/10 pour un total de 6 sessions 

et 22 stagiaires. 

TAUX DE RÉUSSITE 

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

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE 

Dates : du 22 au 25 mars 2021 ou du 22 au 25 novembre 2021  

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 : 28 heures sur 4 jours soit 7 heures par jour  

Horaires : 9h-12h30 et 13h30-17h 

Effectif maximum : 8 stagiaires  

Lieux de formation : Zénith Oméga de Toulon ou Pan Pot à Brignoles 

Coût du stage par participant : 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 

Cette formation permet, sous condition de la validation du test de fin de stage, de décerner une 

certification et d'être habilité par son employeur à l'utilisation des EPI liés au travail en hauteur pour 

les métiers du spectacle vivant. 

Evaluation individuelle donnant lieu à certification :  

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. 

http://www.tandem83.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. 

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

regard des objectifs pédagogiques. 

Obtention d’une attestation de formation 

Résultats attendus à l'issue de la formation : validation du test de fin de stage 

Durée de validité : 4 ans 

 

FORMATEUR 

UBITECH - Nos formateurs sont issus du monde du spectacle ou de l’événementiel, Ils sont reconnus 

dans leur domaine d’activité. Ils connaissent les problématiques et les évolutions techniques les plus 

récentes. 

 

Date de mise à jour : 04/02/2021 

http://www.tandem83.com/

