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PUBLIC VISÉ, PRÉREQUIS, EFFECTIF 
 
 

Artistes, technicien·ne·s, personnels administratifs du spectacle ou de toute manifestation. 
Formateur·rice·s, animateur·rice·s, personnels encadrant des répétitions. 
 
Prérequis : toute personne souhaitant acquérir des connaissances et des compétences dans ce domaine.  
 
 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DE LA FORMATION 
 
A l’issue de la formation, le·la participant·e sera capable de : 

Établir un diagnostic des situations à risque relatives à la physique du son et aux volumes sonores, 
Mesurer l'impact des doses et niveaux sonores sur le fonctionnement, l'usure et les limites de l'appareil auditif, 
Participer aux actions de prévention et de protection des risques en matière de volumes sonores. 

 

 
CONTENU DE LA FORMATION 
 

• 1ERE PARTIE – Naissance et évolution des musiques amplifiées  
Rapide tour de l’histoire des musiques amplifiées 
Corrélations entre esthétiques, pratiques musicales et évolution de la société 

•  2EME PARTIE – Le son  
Définition du son 
La fréquence 
Le timbre 
Le décibel et son fonctionnement 
La propagation du son 
La perception humaine 
Les échelles de pondération  
Les sons compressés 
La dose de son 

• 3EME PARTIE - LÉGISLATION  
Fonctionnement du droit français 
Les codes concernés par la gestion sonore 
La législation pour le public de concerts 
La législation pour les riverains 
La législation pour les salariés 
Prévention et protection, évaluation des risques 

• 4EME PARTIE - NOTIONS D’ACOUSTIQUE  
Comportement de l’onde sonore 
La réflexion du son 
Les outils d’absorption 
La transmission du son au travers d’une paroi 

• 5EME PARTIE - L’OREILLE  
L’organe 
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L’oreille externe, l’oreille moyenne et l’oreille interne 
La cochlée 
L’organe de Corti 
Les cellules ciliées 

• 6EME PARTIE - TRAUMATISMES ET PRÉVENTION  
Définition de la surdité 
L’audiogramme 
Les traumatismes auditifs  
Le traumatisme sonore aigu 
Les protections auditives 
D’autres solutions 
 

DATES, HORAIRES, DURÉE ET MODALITÉS D’ORGANISATION 
 

Dates et horaires : le lundi 18 octobre 2021 de 09h30 à 17h30 / le mardi 19 octobre 2021 de 09h30 à 12h30. 
Durée : 2 jours (10 heures). 8h de transmission de savoirs et partage d’expériences, 2h de préparation au passage 
du CCP, 1h test en ligne. 
Lieu de déroulement : Paloma (SMAC de Nîmes Métropole). 
Modalités d’organisation : rythme continu, intensité hebdomadaire 35h, en présentiel. 
Matériel nécessaire : Ordinateur portable pour le passage du test en ligne (nous contacter si besoin). 
 
DÉLAIS D’ACCÈS ET EFFECTIF 
 

Délais d’accès entre la demande du bénéficiaire et le début de la prestation :  
- Pour les demandes de financements via un organisme (OPCO, Pôle emploi, etc.) : 3 semaines. 
- Pour les demandes de financements en direct (employeur, individuel, etc.) : 15 jours. 
Effectif limité à 12 personnes. Les inscriptions se font par ordre d'arrivée des dossiers complets. 
 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 
 

Méthodes : expositive et participative. 
Moyens : diaporama, films, éléments structurels du lieu (mesures, acoustique). 
 

ÉVALUATION DES ACQUIS ET SUIVI DE LA FORMATION 
 

Évaluation des acquis à l’issue de la formation : QCM de la CPNEF-SV en ligne. Un certificat de compétences 
professionnelles (CCP) nominatif est délivré par la CPNEF-SV en cas de réussite de l'évaluation.  
 

Suivi : feuilles de présence, questionnaires de satisfaction à l’issue de la formation. 
 

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ET INTERVENANT·E·S 
 

Responsable formation, référente pédagogique et qualité : Chloé PERROT – formation@federation-octopus.org 
Assistante formation, référente administrative : Marion FARDI – infostage@federation-octopus.org 
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Intervenant : Benoît Rapetti, formateur Agi-son agréé. Musicien pratiquant la basse électrique dans de nombreux 
groupes de musiques actuelles, Benoît est également contrebassiste sur des formes acoustiques, jazz et 
classique. Parallèlement, il travaille avec de nombreuses salles, tourneurs et artistes en tant que sonorisateur et 
régisseur technique. Il devient intervenant en gestion sonore dès 2003 en sensibilisant les publics scolaires à la 
question des risques auditifs liés à la pratique et à l'écoute des musiques amplifiées lors des tournées Trop Puissant 
et Peace&Lobe. Depuis 2019, Benoît propose des ateliers pédagogiques adaptés en lien avec Octopus.  
 

ACCESSIBILITÉ  
 
Le lieu est accessible aux personnes en situation de handicap. Si vous avez besoin de mesures d’adaptation, merci 
de contacter notre référente handicap : Chloé Perrot - 07 64 80 16 61 / formation@federation-octopus.org 
 

TARIF 
 

300 € nets. 


