
Régie générale et sécurité des ERP

Du 16 au 18 avril 2018
Durée : 21 heures
Lieu : Toulouse (31)
Coût : 525 €

Public concerné et prérequis :
Toutes personnes en volonté de connaître 
le métier de régisseur·se général·e et/ou 
directeur·trice technique.
Une expérience de 2 ans dans les métiers 
techniques du spectacle vivant et un suivi de 
formation professionnelle sont conseillés à 
l’entrée en formation. 

Le/la régisseur·se général·e a un rôle central dans l’organisation d’un événement. Il consiste à 
étudier le projet, puis à définir et mettre en place les moyens techniques et humains nécessaires 
à sa réalisation. Il/Elle travaille en étroite collaboration avec les équipes techniques, adminis-
tratives et artistiques. Cette formation vous permettra de faire un tour d’horizon des diverses 
missions et des nombreuses responsabilités d’un métier au coeur du secteur du spectacle vivant.

Découvrez l’univers de la régie de spectacle : méthodes de travail, responsabilités, 
rétro-planning, sécurité des biens et des personnes...

Modalités d’inscription :

Pour participer à cette formation, renvoyez-nous le dossier d’inscription complet (à télé-charger sur notre site) accompagné d’un CV, du règlement complet (chèque d’acompte de 20% du montant et chèque de solde) ou d’un accord de prise en charge, au plus tard 15 jours avant la mise en place de la formation.

Retrouvez l’ensemble des modalités d’inscrip-tion sur notre site 
www.federation-octopus.org.

Objectifs :
>Comprendre le rôle et la fonction du/de la régisseur·se général·e.
> Acquérir les bases de la règlementation sécurité incendie dans les ERP.
> Se sensibiliser à l’accueil du public PMR / aux Dispositifs Prévisionnels de Secours / aux Risques 
auditifs
> Connaître les textes règlementaires pour l’organisation de spectacles et évènements culturels, fes-
tifs et musicaux dans le cadre de l’état d’urgence et plan Vigipirate 
> Connaître les fondamentaux de la sécurité au travail
> Connaître l’activité du/de la régisseur·se général·e.

Formations Techniques
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Méthodes et moyens pédagogiques :
> Cours illustrés par des témoignages, simula-
tions et exercices de mise en pratique basés sur 
des cas réels et fictifs.

Intervenant : 
Après 4 années de formation sur le terrain et suivi 
de stages (technicien machiniste en théâtre, pro-
jectionniste cinéma, technicien lumière, éclaira-
giste de compagnies et régisseur de salle / For-
mation sur la prise de son, le son et gestion des 
publics), Marc LEMAINE a 23 ans d’expérience 
professionnelle depuis 1994 aux fonctions de 
directeur technique, régisseur général, régisseur 
site et régisseur plateau. Il exerce dans le spec-
tacle vivant et dans l’évènementiel, que ce soit 
en salle, en plein air, sur la plage, sur l’eau ou 
bien sous chapiteaux. Il a notamment travailler 
sur des manifestations comme le Summer Rock 
Festival ; Festival de l’entre deux mers ; Albi Jazz 
; Festival Pause Guitare ; Skabazac ; Reggae Sun 
Ska ; etc.

Marc LEMAINE est également formateur depuis 
1999 pour le cursus de régie générale dans le 
cadre des formations organisées par l’Adda du 
Tarn, ainsi qu’à Octopus

Retrouvez son témoignage sur le site Octopus, 
rubrique « Intervenants ».

Contenu :
1) La fonction du/de la régisseur·se général·e
    Son rôle et ses différentes responsabilités

2) Sécurité incendie dans les ERP
> Classement par type et catégorie
> Les établissements de type L (définition)
> Calcul des effectifs en type L
> Les unités de passages et sorties de secours
> Les éclairages de secours
> Le service de sécurité incendie
> Les extincteurs / Le triangle du feu
> Les établissements spéciaux

3) L’accueil du public PMR / Les DPS / La 
législation sur les risques auditifs
> Présentation du guide technique pour application 
des textes règlementaire pour l’accessibilité dans 
les ERP
> La mise en place des DPS (Dispositifs Prévisionnel 
de Secours)
> Présentation de la règlementation en vigueur sur 
les risques auditifs

4) L’organisation de spectacles et évènements 
culturels, festifs et musicaux dans le cadre de 
l’état d’urgence et plan Vigipirate
> Code de la sécurité intérieure au 1er janvier 2018

5) Les fondamentaux de la sécurité au travail
> L’engagement du personnel 
> Les formations obligatoires
> Les classes de risques professionnels
> La sécurité individuelle (E.P.I)
> La sécurité collective (principes)
> Le Document Unique
> Le Plan de Prévention

6) L’activité du/de la régisseur·se général·e
> Regroupement d’informations (plans, visite lieu, 
fluides disponibles, programmation, horaires, 
effectif public)
> L’accueil du public / L’utilisation du lieu
> Les besoins administratifs
> Les besoins humains
> Les besoins matériels
> La recherche de devis, l’embauche du personnel, 
la diffusion des informations
> La réalisation du projet
> La post production

7) Exercice pratique en groupe


