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Devenez
TECHNICIEN COMPÉTENT
EN INSPECTION DE MATÉRIELS ET
ENSEMBLES DÉMONTABLES (MED)

PUBLIC CONCERNÉ
-- Technicien ayant une expérience
de 5 ans minimum en tant que
directeur technique, régisseur
général, superviseur de chantier,
monteur de structure, métiers de
rigging, métiers de Scalfolding
NIVEAU DE CONNAISSANCES
PRÉALABLES REQUIS
-- Savoir communiquer en français
(lire, écrire, parler)
-- 5 années d’expérience minimum
dans le spectacle vivant ou les
structures éphémères
-- Savoir utiliser les règles de bases
de calcul
-- Être détenteur d’un avis favorable
médical pour les travaux en hauteur
OBJECTIFS
-- Identifier les risques dans le
montage des matériels et
ensembles démontables
-- Maîtriser les aspects juridiques et
réglementaires de sécurité (pour les
établissements recevant du public,
code du travail, mémento, matériels
et ensembles démontables)
-- Valider sur site la mise en service
d’un équipement

Apave Certification
Certification de compétences
réalisée à l'issue de la formation par
Apave Certification, organisme tierce
partie indépendant

Apave Certification

| apave-formation.com

PROGRAMME
-- Textes juridiques et règlementaires
sur les matériels et ensembles
démontables
-- Code de la construction
et de l’habilitation des Établissements
Recevant du Public (ERP)
-- Code du travail
-- Cadre juridique, inspection,
responsabilités des intervenants
-- Différents équipements Matériels et
Ensembles Démontables (MED)
-- Module de spécialité du Certificat
d'Inspection des Matériels et Ensembles
Démontables (CIMED) 1 :
escaliers, podiums, scènes et scènes
couvertes Ossatures destinées
à supporter des Personnes (OP)
-- Module de spécialité CIMED 2 :
tribunes démontables (OP)
-- Module de spécialité CIMED 3 :
échafaudages et passerelles, tours de
régies, de poursuite et de caméra (OP
et Ossatures d'Équipements Scéniques
(OS))
-- Module de spécialité CIMED 4 :
poutres et grils (OP et OS)
PROFIL DU FORMATEUR
-- Formateur-expert en spectacle vivant
et événementiel qualifié Apave et suivi
selon notre processus qualité
VALIDATION DE LA FORMATION
-- Certificat de technicien compétent en
Inspection de Matériels et Ensembles
Démontables (CIMED)

1

formation
métier

3 jours de tronc commun
et 1 jour par module de
spécialité (4 au choix)
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Le

Apave

→→  50 % de la formation
consacrée à des mises en
situations pratiques sur
des équipements réels
→→  Apave agréé par le Synpase
sous le n° TCIMED2017-1

