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Liste des Actions de formations programmées
Accroche et levage - machinerie scénique (équipements fixes) et moteurs et ponts (grils
provisoires) (Bagnolet)
Administrateur de spectacle vivant (Bagnolet)
Arduino, Raspberry Pi - outils de régie pour la création (Bagnolet)
Branchements électriques et habilitation électrique - BS - B0 - BE manoeuvre (Bagnolet)
CAO-DAO 3D sur logiciel SketchUp (Bagnolet)
Certificat d'aptitude à la conduite en sécurité nacelles et chariots, R486 cat. A et B ; R482 cat. F ;
R489 cat. 3 (Viry-Châtillon)
Configurer et exploiter les réseaux pour l'éclairage de spectacle (Bagnolet)
Console lumière - ETC Cobalt et fonctions avancées (Pantin)
Console lumière - MA Lighting - GrandMA2 / GrandMA3 (Bagnolet)
Constructions métalliques et serrurerie (Pantin)
Contrats de production et d'exploitation (Bagnolet)
Contrats de travail - cadre général et spécificités (Bagnolet)
Directeur(trice) technique de spectacle et d'événement (Bagnolet)
Direction technique - conduite de projet dans le spectacle et l'événement (Pantin)
Direction technique - encadrement de la prévention des risques dans le spectacle et l'événement
(Bagnolet)
Direction technique - gestion des ressources humaines dans le spectacle et l'événement (Bagnolet)
Direction technique - planification prévisionnelle et élaboration budgétaire dans le spectacle et

l'événement (Bagnolet)
Éclairage pérenne et architectural (Bagnolet)
Équipier de 1ère intervention incendie - évacuation (EPI) (Bagnolet)
Fichiers média - codecs et formats pour la projection vidéo (Bagnolet)
Fondamentaux du travail du bois dans la construction (Pantin)
Habilitations électriques - BR B2V BC BE manoeuvre (Bagnolet)
Maintenir et actualiser ses compétences de sauveteur secouriste du travail (Bagnolet)
Masques et prothèses pour la scène (Bagnolet)
Mécanismes et articulations de petites machines pour le spectacle - spécialisation accessoires et
animation d'objets (Pantin)
Mesure et monitoring des niveaux sonores pour le spectacle vivant (Bagnolet)
Prévention des risques et sécurité pour la licence d'exploitant (Pantin)
Régie générale - accueil de spectacle (Bagnolet)
Régisseur vidéo de spectacle - Reconversion professionnelle (Bagnolet)
Régisseur vidéo de spectacle - régie vidéo - blocs de compétences 03 et 04 (Bagnolet)
Régisseur vidéo de spectacle - technique vidéo - blocs de compétences 01 et 02 (Bagnolet)
Régisseur(euse) lumière - reconversion professionnelle (Bagnolet)
Régisseur(euse) lumière - régie lumière - blocs de compétences 01, 02, 03 et 04 (Bagnolet)
Régisseur(euse) lumière - technique lumière - blocs de compétences 05 et 06 (Bagnolet)
Régisseur(euse) son - reconversion professionnelle (Bagnolet)
Régisseur(euse) son - régie son - blocs de compétences 01, 04, 06 et 07 (Bagnolet)
Régisseur(euse) son - technique son - blocs de compétences 02 et 05 (Bagnolet)
Régisseur(se) général(e) (Bagnolet)
Régisseur(se) général(e) - accompagnement de la prévention des risques dans le spectacle - bloc de
compétences 03 (Bagnolet)
Régisseur(se) général(e) - ordonnancement et suivi budgétaire d'une production - blocs de
compétences 01-02-04 (Bagnolet)
Service de sécurité incendie et d'assistance aux personnes de niveau 1 (SSIAP 1) - diplôme d'agent
de service (Bagnolet)
Smaart live - Systune : la mesure acoustique au spectacle vivant (Bagnolet)
Sonorisation de concert (Bagnolet)
Sonorisation de conférence (Bagnolet)
Soudure (Pantin)
Techniques de fabrication d'accessoires (Bagnolet)

