Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
CQP Electricien du spectacle

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

3. Eléments de compétences acquis
Les capacités attestées par le CQP électricien du spectacle sont :
1.Préparer, organiser, installer et démonter une distribution électrique de spectacle
•Proposer une adaptation du plan d’implantation et de la liste de matériel en fonction des réalités du site, du parc de matériel disponible,
des appareils à alimenter, des risques d’exploitation ou des aléas, et en respectant les équivalences entre matériels.
•Organiser son travail en respectant la planification générale prédéfinie.
•Vérifier l’état du matériel sélectionné, le bon état de son outillage et de ses équipements de protection individuelle(EPI) en identifiant
les caractéristiques spécifiques au matériel de distribution électrique du spectacle et de l’évènementiel.
•Identifier la validité du schéma de liaison à la terre.
•Adapter l’organisation de son installation en fonction des aléas et en respectant le cadre fixé par son responsable
•Répartir les armoires mobiles en fonction des besoins et du plan adapté aux matériels, en respectant les consignes de sécurité et les
règles de l’art.
•Tirer les câbles électriques selon le plan adapté, en respectant les consignes de sécurité et les règles de l’art.
•Connecter les câbles électriques aux armoires et aux appareils, connecter ou raccorder les armoires de distribution à la source d’
énergie, en respectant les consignes de sécurité et les règles de l’art.
•Réaliser la mise à la terre des masses en conformité avec le schéma de liaison à la terre.
•Réaliser les liaisons équipotentielles (LEP) en se conformant aux règles de l’art.
•Régler les protections électriques en respectant les schémas, les consignes et les règles de l’art.
•Démonter l’installation en appliquant une méthodologie établie par le responsable hiérarchique de mise hors tension graduelle, d’aval
en amont et au fur et à mesure de l’arrêt des besoins des utilisateurs, en respectant un planning, les règles de sécurité et de
manipulation du matériel.
•Rendre compte de ses réalisations et réglages en appliquant les règles de compte-rendu en vigueur dans l’entreprise.
2. Exploiter, contrôler et maintenir une distribution électrique de spectacle
•Vérifier, lors du tirage des câbles, la qualité de l’isolation des conducteurs actifs et des conducteurs de protection
•Vérifier, avant mise sous tension, la valeur de la prise de terre et la continuité physique des liaisons équipotentielles (LEP) et des
conducteurs PE (vert/jaune).
•Après mise sous tension, tester les différentes installations électriques en vérifiant les tensions et leurs concordances, la continuité des
LEP, le fonctionnement des protections des personnes (différentiels).
•Vérifier l’intégrité de l’installation, la température des câbles et des connexions par des observations et des mesures et en rendre
compte en cas de défaut.
•Intervenir lors d’un défaut constaté, en identifiant et en isolant le défaut et/ou en mettant en sécurité la partie d’installation concernée et,
le cas échéant, en traitant le défaut.
•Vérifier l’état du matériel lors du démontage en appliquant les procédures établies dans l’entreprise, notamment repérer le matériel
défectueux.
•Assurer la maintenance préventive et corrective du matériel de distribution électrique.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Secteurs d’activité principaux : spectacles, manifestations culturelles et événementiel.
Deux types d’employeurs principaux peuvent être rencontrés :
- un entrepreneur de spectacles vivants (producteur, diffuseur, exploitant de lieux
- une entreprise technique au service de la création et de l’événement

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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Type d’emploi accessibles :
Electricien du spectacle ; Electricien du spectacle vivant ; Electricien du spectacle enregistre

Code(s) ROME :
L1504 - Éclairage spectacle

Références juridiques des réglementations d’activité :
Pour exercer ses activités, l’électricien du spectacle doit être détenteur d’un avis favorable après formation pour les habilitations
électriques B1V, BR, BE manœuvre, H0.

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

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation du
spectacle vivant (CPNEF-SV) - Association de gestion de la
commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation du
spectacle vivant

Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
-

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

: Sans niveau – le positionnement dans le
cadre de national des certifications professionnelles est non
déterminé
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Sans
niveau – le positionnement dans le cadre de national des
certifications professionnelles est non déterminé

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 07/08/2023

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
En contrat de professionnalisation

Oui

Par expérience

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
-

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

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