PROGRAMME DE FORMATION

REGISSEUR GENERAL—
ENCADREMENT D’UN PROJET

ProLive Formation SARL
Pôle de l’Evènementiel
191 rue des 5 voies
59200 Tourcoing
03.59.05.54.34

OBJECTIF
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

2018
Durée 63 heures
ou 9 jours

Public : Tout public
ayant à intervenir à
l’aide d’EPI, dans
un environnement
où le risque de
chute est présent.
Pré-requis :
Personne apte médicalement
(certificat du médecin). Ne pas
souffrir du vertige

Intervenant : Grégory BRUCHET,
directeur Technique du CHANNEL, scène nationale à Calais

être capable d'encadrer la mise en oeuvre d'un spectacle ou d'un événement, par une gestion transverse efficace : technique, économique, administrative, légale, humaine… aussi
bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Servir l'artistique ou l'évènementiel, être force de proposition, comprendre les diverses responsabilités, s'insérer dans une dynamique de direction,
animer une équipe technique.

CONTENU DE FORMATION
La boîte à outils du régisseur général est un coffret où sont rangés de manière fonctionnelle
tous les instruments nécessaires à toute mise en œuvre. Elle permet de les protéger, de les
transporter plus facilement, et donc de gagner du temps, de l'énergie et de l'efficacité.
Notre formation vous propose de devenir la clé de cette boite à outil.
•

Définir le rôle et les missions d'un régisseur général,

•

Comprendre les enjeux techniques,

•

Animer une équipe technique,

•

Participer activement à la vie d'une structure,

•

Mettre en place une logistique, établir un budget,

•

Connaitre les obligations légales et administratives,

•

S'entourer des bons prestataires,

•

Planifier intelligemment,

•

Etudes de cas.

Trois séances de trois jours, avec les thématiques suivantes:
Période n°1 (21 heures): l'articulation technique,
Période n°2 (21 heures): l'articulation administrative,
Période n°3 (21 heures): les études de cas.
RCS Lille métropole
792097 305 00017
Code APE 3559 A
Enregistré auprès du
préfet du Nord sous le
numéro de déclaration
31590826059,
ce
numéro n’a pas valeur
d’agrément.

VALIDATION
Une attestation de fin de formation sera remise au stagiaire, elle indiquera le résultat de
l’évaluation finale.

www.proliveformation.fr

