ACTUALISATION – SECURITE DES SPECTACLES
PUBLIC CONCERNES
- Toute personne ayant suivi la formation « Sécurité des spectacles et prévention des risques pour
la licence d’exploitant de lieu «et désirant une mise à jour de ses connaissances en matière de
réglementation ».
- Toute autre personne intéressée souhaitant acquérir des connaissances dans le domaine de la
prévention des risques et de la sécurité des spectacles et des évènements.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
-Actualiser les connaissances concernant la réglementation des Etablissements Recevant du Public
(ERP).
-Actualiser les connaissances concernant le Code du Travail.

CONTENU DE LA FORMATION
• Le cadre juridique général
• Le Code de la Construction et de l’Habitation et la réglementation ERP
• La Santé et la Sécurité au Travail - le Code du Travail

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE
Dates : 12/12/2018
Durée totale : 7 heures sur 1 jour.
Horaires : 9h - 12 h30 / 13h30 - 17h
Effectif maximum : 12 stagiaires
Lieux de formation : FOL - 68 Avenue Victor Agostini, 83000 Toulon
Coût du stage par participant : 175 € nets de taxe
Assujetti à la TVA : Oui 
Non 

EVALUATION DE LA FORMATION
Validation :’ Attestation de formation

FORMATEUR
Alain MONSÉGU – ancien de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris, ex-régisseur de l’Olympia,
ex-intervenant à l’école nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers sur le type L, exformateur (CFPTS, Artek, Cagec, Irma, Arsec)
Arrêté du Ministère de la Culture du 25 janvier 2018 portant agrément de l’organisme à assurer
une formation spécifique à la sécurité des spectacles adaptée à la nature du lieu de spectacle.
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