Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Régisseur général de spectacle et d'évènement

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

3. Eléments de compétences acquis
Accompagner des projets de spectacle et d'évènement.
Coordonner et encadrer le travail des équipes techniques pour la mise en œuvre d'un spectacle/évènement.
Coordonner l’exploitation technique de spectacle et d'évènement.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
L'emploi de régisseur général s’exerce dans des situations professionnelles assez différentes selon le type et la taille de la structure,
son activité, les moyens humains et techniques mis en œuvre.
Le contexte d’exercice détermine l’étendue de ses activités, de ses responsabilités et son statut.
Sur l'ensemble des structures de spectacle vivant et évènementiel.

Type d’emploi accessibles :
Régisseur général - Régisseur général de compagnie - Régisseur général de tournée - Régisseur général de production - Régisseur
principal
Métier connexe : régisseur de site, réalise une partie des activités du régisseur général sous l’autorité d’un responsable technique.

Code(s) ROME :
L1509 - Régie générale

Références juridiques des réglementations d’activité :
Il peut être recommandé au régisseur général d’avoir suivi une formation à la prévention des risques et de la sécurité des spectacles
pour la licence d’exploitant (code du travail Art. R 7122-2 et 3). La formation à la prévention des risques lui permet d’aborder ses
fonctions managériales par : · la connaissance du cadre juridique général relatif à l'organisation de spectacles vivants et le champ des
responsabilités civiles et pénales inhérentes à cette activité ; · la prise en compte des problèmes inhérents à la présence du public ; ·
la connaissance des principales règles du code du travail et des principes généraux de prévention en matière de santé et de sécurité
au travail, l’analyse des incidents et accidents du travail et tout autre risque relatif à la santé des personnes ; · la prise en compte des
contraintes d'exploitation liées aux éléments structurels fixes, mobiles ou démontables utilisés pour organiser des spectacles et
accueillir du public dans des conditions optimales de sécurité.
Il peut en outre détenir des certifications, habilitations, autorisations et permis spécifiques (SSIAP, SST, CACES, électricité, machinerie
/levage…). Dans le cas d’une structure relevant de la fonction publique, il doit connaître les principes d’organisation de la fonction
publique et les fondamentaux de la commande publique.

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

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
CTRE FORMATION PROF TECHNICIENS SPECT

Modalités d'évaluation :

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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Évaluation individuelle à partir d'études de cas portant sur des
mises en situation professionnelles reconstituées individuelle et
/ou collective.
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Pour obtenir la certification professionnelle, le candidat devra
avoir réussi l’épreuve finale évaluée par le jury de certification et
avoir obtenu la certification de tous les blocs de compétences
composant la certification.

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 6
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 6

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 25/02/2022
Durée de l'enregistrement : 2
Date d’échéance de l’enregistrement : 25/02/2024

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Par expérience

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

Par candidature individuelle

Non

En contrat de professionnalisation

Oui

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

Non

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
La présente certification professionnelle est accessible aux candidats :
titulaires d'un diplôme d'un niveau minimum de qualification 5 à dominante technique du spectacle/de l'évènement ou
régisseurs de spectacles vivants ayant déjà une expérience significative en régie plateau, lumière, son, vidéo de spectacle
/d'évènement ;
ayant suivi une ou plusieurs des formations en régie de spectacle ou d'évènement du CFPTS permettant d'acquérir les
compétences évaluées dans le cadre de cette certification (cf. blocs de compétences).

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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