
Certificat de compétences
en Gestion sonore dans le 
spectacle 

Cette formation s’inscrit dans le cadre de la formation professionnelle continue* et a 
pour but d’acquérir ou d’approfondir les connaissances et compétences nécessaires 
en matière de prévention des risques sonores.

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

Agi-Son et la CPNEF-SV (Commission Paritaire Nationale Emploi Formation Spectacle 
Vivant) en partenariat avec le CMB (Médecine et santé au travail) et l’Afdas ont 
entrepris de créer des CCP concernant la prévention de la santé et de la sécurité 
des salariés des métiers du spectacle vivant. 
Ce CCP est obtenu à l’issue d’une formation agréée par Agi-Son en cas de succès 
aux épreuves d’évaluation. 

Objectifs de la formation

Evaluer, prévenir et gérer les risques auditifs auxquels sont exposés les personnels 
et le public des spectacles, des manifestations culturelles et événementielles, des 
lieux d’enseignement et de pratiques, que le son soit amplifié ou non amplifié.

Niveau de connaissances préalables et d’expérience requis

Aucun prérequis ou niveaux exigés

Moyens techniques / Matériels utilisés

Salle de cours équipée d’un ordinateur portable, d’un vidéoprojecteur, du matériel 
de sonorisation pour les essais et des outils de mesure

Encadrement

Formateur expérimenté et spécialisé dans le spectacle vivant.
Formateurs présentis : Michel Bonhoure ou Denis Rabiller.

Moyens pédagogiques

Méthode active faisant une large place à la participation des stagiaires et à la 
confrontation des points de vue, dans une démarche de type socio constructiviste.  
Le formateur régule les échanges et apporte des informations complémentaires 
aux travaux de restitution des groupes. La méthode choisie permet ainsi de rythmer 
les temps d’exposé du formateur avec les temps de participation des stagiaires. 
L’évaluation ponctue les principales étapes de la journée pour permettre  d’augmenter 
la mémorisation. L’alternance d’exposés théoriques et pratiques permet aux 
stagiaires de manipuler les connaissances en direct et d’acquérir des savoirs faire. 

Dates et durée 

9 novembre 2022

8 heures sur 1 journée

Contact et 
renseignements

Patricia GORECKI
Assistante commerciale         
commercial@staff.asso.fr     
02 40 25 28 36 

Formation Courte 

Sécurité 

Descriptif de la formation

Public visé 

• Artistes, techniciens, personnels 
administratifs du spectacle ou de toute 
manifestation,

• Formateurs, animateurs, personnels 
encadrant de répétitions...

• Toute personne intéressée souhaitant 
acquérir des connaissances et des 
compétences dans ce domaine

Effectif
de 6 à 15 stagiaires

Lieux et horaires

STAFF
7 rue des Petites Industries 
44470 CARQUEFOU

STAFF 
4 rue de la métallurgie 
44470 CARQUEFOU

du lundi au vendredi, 
de 9h00 à 12h30 
et de 14h00 à 17h30



PROGRAMME DE LA FORMATION

Compétence 1 (C1)

Etablir un diagnostic des situations à risque relatives à la physique du son et aux volumes sonores :
• lire et interpréter les principales grandeurs physiques liées et les exprimer dans les unités de mesures correspondantes ;
• comprendre les règles acoustiques de base du traitement acoustique d’un lieu et de l’isolation phonique ;
• identifier les outils de mesures sonores appropriés à chaque situation ;
• déterminer les seuils de dangerosité des niveaux sonore avec ou sans protection ;
• repérer les situations à risque pour les professionnels et le public, en intérieur ou en extérieur ;
• signaler aux responsables les situations présentant un risque pour les professionnels et/ou le public.

Compétence 2 (C2)

Mesurer l’impact des doses et niveaux sonores sur le fonctionnement, l’usure et les limites de
l’appareil auditif :

• décrire l’anatomie et la physiologie de l’oreille ;
• prendre en compte la psycho acoustique et la variabilité de la perception auditive des personnes exposées ;
• identifier les principaux symptômes traumatiques de l’appareil auditif et ses lésions,temporaires ou irréversibles.

Compétence 3 (C3)

Participer aux actions de prévention et de protection des risques en matière de volumes sonores :
• connaître les obligations légales, réglementaires et administratives applicables,
• identifier les responsabilités vis-à-vis des professionnels et du public ;
• mobiliser les acteurs de la prévention des risques ;
• proposer des actions de protections collectives de réduction de l’exposition aux volumes sonores ;
• utiliser et faire utiliser les équipements de protection individuelle destinés aux professionnels et au public,
• informer les professionnels et le public des moyens de dépistage ;
• sensibiliser les personnes atteintes de troubles ou de lésions aux solutions et thérapies existantes.
• effectuer une veille documentaire afin de pouvoir actualiser ses connaissances dans le domaine de la prévention et la gestion des 

risques sonores.

 

MEMO
 

Cariforef : 
Formacode : 45042

NSF : 323

Suivi de l’exécution de la formation

Feuille d’émargement signée par les stagiaires

Appréciation des résultats

• Test de validation des connaissances 
• Remise d’une attestation de formation 
• Remise d’un Certificat de Compétences Professionnelles délivré par Agi-Son

Coût et financement de la formation  
                                               

• Le coût de la formation est de 300€
• Possibilité de financement  : auprès de votre OPCO (Afdas...), Pole Emploi, 

financement personnel ... Pour les salariés, se renseigner auprès de son employeur


