
Sécurité des spectacles en vue de 
l’obtention de la licence 1

Du 22 au 26 février 2021
Durée : 35 heures
Lieu : Octopus -Toulouse (31)
Coût : 900 € 

Public concerné et prérequis :
Toute personne effectuant une demande 
de licence 1 à la DRAC devant valider cette 
formation.

L’ordonnance n°2019-700 du 3 juillet 2019 complétée par le décret n°2019-1004 et l’arrêté du 27 sep-
tembre 2009 modifient le décret 2000-609 du 29 juin 2000, pris pour l’application des articles 4 et 10 
de l’ordonnance du 13 octobre 1945 modifiée. En matière de sécurité, le décret prévoit dans son article 
2, que « en vue de l’exploitation de lieux de spectacles aménagés la personne physique déclarante doit 
justifier avoir suivi une formation à la sécurité des spectacles adaptée à la nature de ces lieux, figurant 
dans un répertoire établi par la commission paritaire nationale emploi-formation du spectacle vivant 
(CPNEF-SV), et la personne morale doit justifier de la présence dans l’entreprise d’une ou plusieurs 
personnes physiques remplissant cette condition. Jusqu’à parution du répertoire, au plus tard le 1er 
octobre 2020, le déclarant justifie être détenteur (ou qu’une personne physique dans l’organisme est 
détentrice) d’une attestation de formation à la sécurité des spectacles suivie auprès d’un organisme 
agréé par le ministère chargé de la culture ou justifie d’une formation équivalente (le SIAPP n’est pas 
équivalent, il n’est pas spécifique au spectacle) ».

Formation obligatoire pour tout demandeur de licence 1 (exploitant de lieu), 
organisée en partenariat avec l’IRMA, 

agréée par le Ministère de la Culture - arrêté du 27/09/2009

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 un 
mois avant la mise en place de la formation.

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

Objectifs :
›  Permettre aux futurs exploitants de lieux 

d’être en capacité d’identifier, d’évaluer, de 
prévenir et de gérer des risques inhérents à 
leur activité. 

› Formation obligatoire pour la délivrance de           
la licence d’entrepreneur exploitant de lieu de 
spectacle (Art. R. 7122-3 du Code du Travail). 

Formations Administratives
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Méthodes et moyens pédagogiques :
La formation mêle de manière dynamique ap-
ports théoriques illustrés par la diffusion de 
supports (powerpoints, vidéos) et exercices 
pratiques.
Chaque participant se voit remettre l’ouvrage 
« La sécurité des lieux de spectacles » d’Eric 
JOLY (Editions IRMA), dernière édition. 
Le prix est inclus dans le coût de la formation.

Les stagiaires sont soumis à un examen au 
terme du cinquième jour de la formation. Cette 
validation des connaissances se déroule sous 
la forme d’un questionnaire à choix multiples 
(QCM) qui sanctionne le stage sous réserve d’un 
taux de réponses exactes de 80% et de la pré-
sence du stagiaire durant la totalité du stage. 

La réussite à cette épreuve donne lieu à la déli-
vrance d’un certificat agréé par le ministère de 
la Culture. 
En cas d’échec, le stagiaire peut repasser le 
contrôle sur une durée de 3 mois suivant la for-
mation.

Intervenant : 
Joël LAUNAY, formateur pour l’IRMA (Centre 
d’information et de ressources pour les Musiques 
Actuelles) et pour le CFPTS depuis 2004. Il est 
spécialisé dans la sécurité des lieux de spectacle 
et dans la régie de festivals. 
Arrivé par hasard sur la tournée Tri Yann en 1986, 
il a travaillé depuis en tant que régisseur général 
pour diverses salles dans le cadre du « Festival 
Interceltique de Lorient » ainsi que pour de 
nombreux autres festivals.
En parallèle, il assure l’édition et l’application du 
dossier de sécurité ERP pour des festivals tel 
que « Les Nuits Salines » qu’il suit depuis près de 
29 ans. Il a obtenu le Diplôme de Chef de Service 
de Sécurité Incendie (SSIAP 3) en 2003.

(Sous réserve)

Contenu :
Durant ces 5 jours seront notamment abordés 
les thèmes suivants :
Les risques du spectacle : catalogue des 
risques dans le secteur du spectacle • les 
sources de la réglementation et la hiérarchie 
des règles de droit • Les différentes 
responsabilités : principe • responsabilité 
civile, pénale • assurances • jurisprudence 

Sécurité du travail : document unique • 
gestion des risques • information et formation 
des travailleurs • principales formations et 
vérifications obligatoires, équipements de 
travail, de protection • travaux temporaires 
en hauteur • intervention des entreprises 
extérieures • plan de prévention • manutention 
manuelle • protection des travailleurs dans 
les établissements qui mettent en œuvre des 
courants électriques • Notions fondamentales : 
gestion des risques • incendie • comportement 
humain, handicap et accessibilité 

La réglementation incendie : Introduction : 
code de la construction et de l’habitation • les 
différents intervenants (rôles et compétences) 
• architecture du règlement incendie • 
dispositions générales applicables à tous 
les établissements • Dispositions générales 
: généralités • conception • dégagements • 
matériaux • installations • moyens de secours 
• Dispositions particulières : - L (salles à usage 
d’audition, de conférence, de réunion, de 
spectacles ou à usages multiples) • - PA (plein 
air) • - CTS (chapiteaux, tentes et structures) • - 
SG (structures gonflables) 

Effets spéciaux : conditions d’emploi 
d’effets spéciaux dans les ERP • Niveaux 
sonores : limitation du niveau sonore dans les 
établissements ou locaux recevant du public 
et diffusant à titre habituel de la musique 
amplifiée • Structures : tribunes démontables 
• autres structures (scènes, tours, poutres 
spatiales, etc.).

Management de la sécurité : évaluation 
du risque d’un spectacle • service d’ordre • 
premiers secours • moyens de communication 
• organigramme • procédures en cas d’accident 
• consignes de sécurité • organisation du retour 
d’expérience • dossier de sécurité.


