Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
CQP Accrocheur - Rigger

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
Les compétences attestées par le CQP Accrocheur - Rigger sont :
Déterminer sa position de travail en sécurité au sol ou en hauteur, en respectant les règles de protection collectives
Adopter les bons gestes et postures dans le contexte de travail en hauteur et sur corde pour éviter la fatigue, les tensions, les
chutes et les blessures
Sécuriser la manipulation et la manutention des charges au sol et en hauteur
Alerter oralement lors de situations critiques en français
Adapter son intervention à son état physique et psychique au quotidien
Définir les moyens adéquats d’accès, de positionnement, de retrait et d’évacuation (nacelle, gril, poutres, corde…)
Monter et/ou descendre sur corde pour accéder aux zones de travail,
Se placer et se déplacer en hauteur (via les gril, poutres, corde…) en adaptant sa gestuelle et en utilisant des systèmes d’
accroches appropriés
Sécuriser l’intervention de ses équipiers
Coordonner son action avec ses équipiers
Manipuler des matériels et des équipements en hauteur
Prévenir les secours et sécuriser le périmètre en respectant les procédures
Analyser le cahier des charges, le plan d’accroche, et le plan de prévention du lieu en lien avec l’accroche / levage
Évaluer la faisabilité des demandes de changement artistiques et/ou de la production, notamment les risques induits en matière
de travail en hauteur et les mesures de prévention à mettre en place
Prendre en compte les contraintes communiquées par le lieu et la production
Identifier des points d’accroche et d’ancrage à mobiliser et des supports pouvant être mis en place
Identifier les étapes nécessaires au montage et au démontage du matériel
Organiser son travail en respectant la planification générale prédéfinie et les règles
de sécurité
Définir les zones de travail et de sécurité
Calculer la répartition des charges admissibles d’une structure
Déchiffrer le cahier des charges admissibles d’une structure existante
Définir et noter le type d’accroche et la longueur des élingues attendus au sein
du tracé
Repérer les structures porteuses et leurs caractéristiques
Procéder au tracé métré sur le sol des différents points d’accroche et du matériel
à accrocher, à partir du plan d’accroche
Utiliser les signes conventionnels
Utiliser les outils de traçage
Vérifier le traçage et corriger les erreurs
Rendre compte de ses choix et faire valider le traçage par le chef rigger
Identifier le matériel d’accroche/levage, leurs caractéristiques et leurs règles d’utilisation
Déduire le matériel d’accroche nécessaire à partir du plan d’accroche et des
contraintes
Déterminer un élingage en calculant les longueurs nécessaires selon le type de
montage
Adapter les matériels, accessoires et agrès aux conditions d’utilisation, de
montage et démontage, notamment pour les
installations avec changement à vue
Alerter ses responsables en cas de non disponibilité du matériel exigé en vue d’une acquisition, sous-traitance…
Préparer le matériel d’accroche/levage et les équipements de protections lors des déchargement/chargement
S’assurer des vérifications périodiques du matériel d’accroche/levage et de ses équipements
de protection individuelle
Vérifier visuellement l’état et de la disponibilité du matériel et de ses Équipements de Protection individuelle
Répartir et positionner le matériel sur les points de traçage
Vérifier le matériel utilisé et signaler ceux défectueux
Ranger et faire la mise en caisse de façon ordonnée le matériel utilisé sur le plateau
Faire descendre (charger) des guindes depuis le gril vers les points du tracé au sol
Faire remonter (appuyer) les élingues à partir des guindes en utilisant, si besoin, des poulies ou du matériel de levage
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Surveiller le déplacement de l’ensemble du matériel d’accroche et sécuriser les espaces au sol
Assembler, attacher et ranger les élingues, filins, guindes …
Au sol, guider les riggers positionnés en hauteur au sein du gril dans la descente des guindes, en s’aidant notamment d’un
pointeur laser
En hauteur, rechercher et choisir les points d’accroche et les points d’accès, notamment à partir des informations communiquées
par les riggers positionnés au sol
Déterminer et réaliser le mode d’accroche adapté (Y, point droit, patte d’oie, cravate…)
Accrocher des matériels de levage et éventuellement des structures
Démonter le matériel d’accroche et éventuellement des structures
En l’absence de chef rigger, coordonner son activité avec les autres équipes présentes sur le plateau sous la responsabilité de
son supérieur hiérarchique
Avertir les équipes de la descente du matériel d’accroche en respectant les consignes de sécurité
Contrôler le bon positionnement de chaque point d’accroche au fur et à mesure de la réalisation.
Procéder aux ajustements nécessaires
Rendre compte de ses réalisations et activités au chef rigger et à ses équipiers, à sa hiérarchie
Vérifier les installations d’accroche levage dans leur ensemble
Contrôler visuellement les installations de rigging faites par les autres intervenants (son, lumière…)
Procéder à la mise en sécurité des installations de rigging
Définir les zones de mise en sécurité avant le retrait des dispositifs de sécurité

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
L'Accrocheur-Rigger exerce principalement dans le spectacle vivant (concerts de musique, théâtre, cirque, arts de la rue, danse,...)
Il peut exercer également dans des secteurs connexes qui organisent des spectacles et des manifestations, tels que les secteurs
suivants : loisirs parcs d'attractions et culturels, événementiel, sport, audiovisuel-cinéma, etc.

Type d’emploi accessibles :
Accrocheur - Rigger du spectacle (emploi de technicien, non cadre)

Code(s) ROME :
L1506 - Machinerie spectacle

Références juridiques des réglementations d’activité :
Pas de réglementation spécifique

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
ASS GEST COMM PARIT NAT EMPL FORM SPECT
CPNEF-SV

Modalités d'évaluation :
Pour chacun des blocs de compétences, le candidat passe 2
épreuves d'évaluation :
1) un test de connaissances écrit individuel se rapportant aux
activités du bloc. Le test est composé de questions à choix
multiples et des résolutions de problèmes
2) une mise en situation professionnelle reconstituée collective
devant le jury, se rapportant aux activités du bloc. La mise en
situation se déroule en binômes ou trinôme, comme dans les
conditions d’exercice professionnel.Elle comprend des échanges
oraux avec le jury pendant l’évaluation. Les sujets sont tirés au
sort. Ils comportent une mission à effectuer dans un temps limité
et les documents nécessaires à sa bonne réalisation (plans, liste
des matériels…).
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Le CQP est composé de 3 blocs de compétences.
Attribution d’un bloc Le bloc est attribué quand :
1) les épreuves sont réussies (le candidat obtient le score
minimum requis)
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2) le jury émet une décision favorable de validation du bloc
3) la CPNEF-SV décide de valider le bloc, sur la base de la
notation et de l’avis du jury
La partie validée de certification est acquise définitivement.
Attribution du CQP Le CQP est attribué par la CPNEF-SV
quand :
1) tous les prérequis sont satisfaits
2) tous les blocs du CQP sont validés

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 4
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 4

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 14/09/2020
Durée de l'enregistrement : 3
Date d’échéance de l’enregistrement : 14/09/2023

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation continue

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Non

En contrat d’apprentissage

Non

En contrat de professionnalisation

Non

Par expérience

Oui

Par candidature individuelle

Non

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
L'obtention du CQP nécessite de satisfaire 2 prérequis :
1) Préparation à l'habilitation électrique BS et BE manœuvre
2) Brevet de sauveteur-secouriste du travail en cours de validité

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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