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Devenez
ACCROCHEUR-RIGGER
DU SPECTACLE

PUBLIC CONCERNÉ
-- Personne ayant à mettre en œuvre
des systèmes d’accroche et de
levage et souhaitant obtenir le CQP
Accrocheur-Rigger du spectacle
vivant
NIVEAU DE CONNAISSANCES
PRÉALABLES REQUIS
-- Être titulaire d'un diplôme niveau IV
-- Savoir communiquer en français
(lire, écrire, parler)
-- Maîtriser les bases de l’anglais
technique adapté au secteur du
spectacle vivant
-- Certificat médical d’aptitude au
travail en hauteur
-- Certificat SST (Sauveteur Secouriste du Travail) en cours de validité
-- Avoir suivi la formation habilitation
électrique BS et BE manœuvre
-- Bonnes connaissances en mathématique
OBJECTIFS
-- Mettre en œuvre des techniques
d’accroche et de levage en sécurité
dans le respect de la réglementation et des règles de l’art pour le
spectacle vivant et l’événementiel
-- Maîtriser les bases de l’anglais
technique adapté au secteur du
spectacle vivant
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-- Respecter les règles de base de la prévention dans l’exercice du métier
-- Mettre en œuvre un traçage
-- Effectuer des accroches simples ou
complexes dans le respect des limites
imposées par les différents cahiers des
charges des sites
-- Valider l’examen du CQP Rigger
PROGRAMME
- Calcul, géométrie
- Mécanique, résistance des matériaux
- Lecture de plans, implantation
- Cadre réglementaire et normatif
- Électricité
- Travail en hauteur en sécurité
- Activité dans le spectacle vivant
- Moyens de communication en situation
d’accroche-levage
- Anglais
PROFIL DU FORMATEUR
-- Formateur-expert en spectacle vivant
et événementiel qualifié Apave et suivi
selon notre processus qualité
VALIDATION DE LA FORMATION
-- Si réussite à l’examen, délivrance du
CQP Accrocheur-Rigger du spectacle
vivant délivré par la branche professionnelle (CPNEF-SV)
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EPI obligatoires : casque,
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gants, harnais
Certificat de Qualification
Professionnelle (CQP)
Éligible CPF

Le

Apave

→→  Formation assurée par
des professionnels
du spectacle, de
l’accroche et du levage

