Formation en prévention des risques et sécurité pour les spectacles et les évènements

FICHE DESCRIPTIVE DE FORMATION

ACTUALISATION DES
CONNAISSANCES EN CHAPITEAUX
TENTES ET STRUCTURES (CTS)
INFOS PRATIQUES
Durée : 1 jour soit 7 heures
Prix : 300 €
Intervenants :

Professionnels de la prévention des risques et de la sécurité des spectacles
Vérificateur CTS agréé par le Ministère de l'intérieur
Technicien compétent en CTS

Pré requis pour la formation
Toute personne ayant suivi la formation de technicien compétent en CTS (Chapiteaux, Tentes et
Structures) et souhaitant actualiser ses connaissances réglementaires et pratiques

OBJECTIF DE LA FORMATION
Rafraîchir les connaissances et échanger sur les problématiques des CTS :
•
•
•

Mise à jour des différentes réglementations applicables : ERP, CTS, Code du
Travail, ...
Actualisation des différents matériels utilisés
Répondre aux différents problèmes rencontrés

PROGRAMME DE LA FORMATION
Partie théorique :
•
•

Révision du cadre réglementaire :
les différentes réglementations applicables : ERP, CTS, Code du Travail, …
Les documents administratifs : Registre de sécurité, extraits de registre de sécurité, ...

•
•
•
•

Les différents matériels
Les vérifications avant et pendant l’exploitation
Le liaisonnement au sol
Les responsabilités et sanctions
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Partie pratique :
•
•
•

Retours d'expériences
Exemples de dossiers particuliers
Echanges entre les participants

METHODES PEDAGOGIQUES DE LA FORMATION
Méthodologie :
•
•
•

Apports théoriques
Etudes et analyses de cas concrets
Echanges d’expérience

Supports :
•

Projection de diaporamas et de vidéos.

EVALUATION DES ACQUIS
•

Attestation de présence délivrée en fin de formation

ARVEST FORMATIONS - 1 rue Duguay Trouin - 29900 CONCARNEAU
Tél 02 98 75 38 97 - Mail : formations@arvestformations.fr
S.A.S Capital 3.000 € - Siret 817 431 026 00019 - Code APE 8559A
Déclaration d’activité de formation enregistrée sous le n° 53 29 08884 29

