CIAM 20222023

TECHNICIEN.NE
DU SPECTACLE VIVANT

Titre de Niveau 4
Inscrit au RNCP

Toute personne ayant le projet de se professionnaliser dans le
secteur de la technique du spectacle vivant et pouvant justifier d'un
minimum d'expérience dans ce milieu professionnel.

Les locaux du CIAM sont accessibles aux personnes handicapées
quel que soit leur handicap.
Pour toute question relative aux aménagement pédagogiques en
fonction de votre handicap, vous pouvez contacter Mme LACOUR
notre référente handicap par mail : coordination@leciam.com ou
téléphone 05 56 91 26 65.

Inscriptions :
du 01/05/2022 au 15/07/2022
Formation :
du 19/09/2022 au 04/06/2023
Fermeture centre : du 17/12/2022 au 02/01/2023
Évaluations d’entrée : A partir de mai 2022
Durée: 1020 heures, dont 210h de stage

Présentation de la certification du titre de
"Technicien du spectacle vivant et de
l’événementiel Son, Lumière, Plateau Vidéo" de
niveau 4 inscrit au RNCP n° 34369 (Arrêté du
08/07/09 JORF du 21/07/09 Renouvelée Arrêté du
29/07/14 JORF du 09/08/14  Renouvelée au RNCP
par décision de France Compétences le 16/12/19),
délivré par le GRIM EDIF.

Identifiant CPF : 328166
Formacode : 45060
Code RNCP : 34369
Code Certif Info : 63679
TARIF
7250 €

• Rendre les stagiaires autonomes sur l’ensemble des équipements,
via l’apprentissage des principes fondamentaux liés aux pratiques
professionnelles des techniques du son, de la lumière, du plateau.
• Monter, mettre en œuvre et démonter une installation sonore et/ou
lumière.
• Etre à même d’assurer les fonctions et responsabilités de technicien
du spectacle vivant et de l’évènementiel.
• Développer ses compétences organisationnelles et d’encadrement.
• Favoriser une intégration professionnelle à l’issue de la formation
et valider le projet professionnel.

• Aptitudes physiques : Etre en bonne forme physique, en capacité
de porter des charges lourdes et ne pas avoir de contreindication
(problèmes d'audition, problèmes de dos, vertiges, problèmes de
vue).
• Compétences comportementales liées au métier envisagé :
Résistance au stress/fatigue et bonne forme physique, faire preuve
d'une grande motivation, aptitude au travail en équipe.
Expérience professionnelle : Il est souhaitable d'avoir au préalable
une connaissance du milieu du spectacle vivant et notamment du
secteur technique (par exemple les conditions d'exercice du métier),
par l'objet de stage(s) ou d'expériences personnelles (bénévolat
dans un cadre associatif par exemple) et/ou expériences
professionnelles, ou d'avoir validé la certification de niveau 3.
• Habilitation électrique minimum BR/BE Manoeuvre.

• Un dossier de candidature complet devra être déposé avant le 15
juillet 2022.
• Une convocation vous sera envoyée pour répondre en ligne à un
questionnaire et valider votre projet professionnel auprès du jury
lors d'un entretien oral.

ENREGISTREMENT LIVE
Utilisation logiciel
Mise en situation gestion enregistrement live
TP enregistrement
Post production
LUMIERE
Optique & colorimétrie
Technique lumière
TP lumière
Technologie lumière
Asservis cours et TP
Maintenance

ELECTRICITE
Théorie de l'électricité : utiliser des dispositifs de
distribution électrique (triphasé, monophasé, etc.)
Sécurité : maîtriser et respecter les normes en
vigueur.
Sécurité des biens et des personnes.
Vérifier la qualité de l'alimentation électrique et de
la mise à la terre.

PLATEAU
Mécanique + perspectives
SFX
Histoire des lieux de spectacle
Machinerie
Montage échafaudage

SECURITE DU SPECTACLE VIVANT
Sécurité ERP
Risques auditifs
Gestes et postures

SON
Techno son
TP sonorisation
Acoustique
Son numérique
Renforcement du son

BALANCES / CONCERTS / RESIDENCES
Atelier de pratique en situation réelle de concert
(avec 4 groupes + public) encadré par 1 ou 2
formateurs.
Tout au long de l'année, les stagiaires se relaient
sur 6 postes différents à tour de rôle (régisseur
général, plateau, lumières, retours, façade, studio)
afin de leur permettre d'acquérir une méthode et un
savoirfaire pour chaque poste spécifique.

VIDEO
Les liaisons vidéo
Tech VP (vidéo projection)
ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL
Les métiers du spectacle
Méthode recherche d'emploi et stage
Retour et Méthode rapport de stage
Conférence REX Rencontre
Visites de lieux

MATIERES TRANSVERSALES
Anglais
Maths
Compétences numériques générales
Réseaux numériques
Initiation Régie Générale
Développement Durable
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