
Les Réseaux dans le 
spectacle vivant  
Option Lumière

Cette formation s’inscrit dans le cadre de la formation professionnelle continue* et 
a pour but d’acquérir ou consolider les connaissances et compétences essentielles 
nécessaires à la mise en place et au monitoring des différents types de réseaux
rencontrés dans les montages lumière.

* Selon le Code du travail, nous concernent ici les articles suivants : art L6313-3 et L 6313-7

La formation «Les réseaux dans le spectacle vivant» est découpée en 2 
modules de 35 heures, accessibles de façon indépendante. Le premier dédié à 
l’informatique, le second à la lumière.

Objectifs de la formation

• Analyser les besoins du système lumière
• Adapter et intégrer le réseau au système lumière
• Utiliser, gérer et monitorer le réseau
• Insérer un système de backup, un logiciel de prévisualisation et un mediaserveur

Niveau de connaissances préalables et d’expérience requis

• Un minimum de 3 ans d’expérience est demandé : le candidat devra avoir de 
bonnes connaissances sur le principe et l’utilisation du matériel traditionnel et 
asservi. 

• avoir des connaissances solides sur le réseau informatique ou avoir 
préalablement suivi la formation dédiée au réseau option informatique. Il pourra 
être demandé au candidat de passer un test pour s’assurer de son niveau. 

Moyens techniques / Matériels utilisés

• Postes informatiques contenant hardware et software nécessaires au bon 
déroulé de la formation (1 poste par stagiaire)

• Réseau Ethernet de base comprenant switchs paramétrables, câblage et nodes
• Point d’accès Wi-Fi
• Configuration de commande vidéo type Hippotiser, Maxedia, Coolux ou Arkaos
• Configuration WYSIWYG
• Projecteurs adapté au déroulé (type ClayPaky A-Leda K20, Martin Mac Aura, 

Chauvet Nexus Aq5x5...)
• Consoles lumière type GrandMA 2

Encadrement

Le ou les intervenants sont des professionnels du spectacle vivant et d’installations 
pérennes, spécialisés dans la mise en place des réseaux lumière. Ils ont une 
connaissance approfondie du terrain et une pratique pédagogique solide. Ils sont 
à l’écoute des envies des stagiaires, notamment selon leur spécificité (accueil, 
tournée, théâtre...). 
Les cours et exercices sont adaptés à leurs orientations.
Formateurs pressentis : E. LEROY, A. LEFUR... 

Moyens pédagogiques

• Cours théoriques accompagnés de travaux pratiques durant l’ensemble de 
la formation : mise en place des différents réseaux lumière, sécurisation des 
réseaux lumière, mise en place d’un système salle, scène et remotes

• Individualisation de la formation

Dates et durée 

- du 07 au 11 septembre 2020

35 heures

Contact et 
renseignements

Patricia GORECKI
Assistante administrative          
contact@staff.asso.fr     
02 40 25 28 36 

Formation Courte

Réseaux

Descriptif de la formation
Public visé 

Techniciens et régisseurs lumière du 
spectacle, opérateurs consoles fixes, 
Permanents, intermittents 
ou indépendants 

Effectif
4 à 8 stagiaires

Coût et financement de la formation                                                            
• Le coût d’un module de formation est de 

1.600 €
• Le coût de la formation «option 

informatique  + option lumière  est de 
3.200 €

• Possibilité de financement  : auprès 
de France Compétences, Pole 
Emploi, financement personnel ...                                                      
Pour les salariés, se renseigner auprès de 
son employeur

Lieu et horaires habituels de la 
formation
STAFF
7 rue des Petites Industries 
44470 CARQUEFOU
du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h30 
et de 14h00 à 17h30



PROGRAMME DE LA FORMATION

Appréhender le réseau lumière dans son intégralité
• Identifier les avantages et inconvénients d’un réseau lumière
• Revoir le fonctionnement du DMX
• Mettre en place le support réseau lumière
• Réaliser le monitoring de ce support
• Définir les différents protocoles lumière

Préparer la mise en place d’une installation réseau lumière
• Appréhender le système de sauvegarde afin de le mettre en place
• Appréhender les nodes afin de les mettre en place
• Appréhender les projecteurs commandables via Ethernet afin de les mettre en 

place

Mettre en place un système lumière complet comprenant du
réseau
• Installer un système lumière complet
• Mettre en place un système de prévisualisation

Intégrer un média dans la chaîne lumière
• Mettre en place un système mediaserveur

Réaliser des implantations lumière suivant différents plans feux 
proposés 
• Ateliers de mise en pratique

Suivi de l’exécution de la formation
Feuille d’émargement signée par les 
stagiaires

Appréciation des résultats
• Test de validation des compétences 

(QCM)
• Remise d’une attestation de fin de stage

Formation In situ : 
Possibilité de réaliser ce stage dans vos 
locaux, aux dates de votre choix 
(sous réserve d’un nombre de 
participants suffisant). 

 

MEMO
 

N° Carif : 96918
Formacode : 45042

NSF : 323

Calendrier de la formation 

27 au 31 
juillet 20

Réseaux informatique

7 au 11
Sept. 20

Réseaux lumière

14 au 18
Sept. 20

Réseaux audionumérique


