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Le projet 

Cette publication est l’un des produits finaux du projet cCLEP! - Compétences certifiées pour 

les professionnels des événements en direct, programme Erasmus Plus - Partenariats 

stratégiques pour la formation professionnelle - Project Number 2017-1-IT01-KA202_006231. 

L'objectif du projet était de promouvoir la reconnaissance officielle et la validation des 

qualifications, aptitudes et compétences de certaines professions clés de l'industrie des 

événements en direct. Les profils professionnels sur lesquels nous nous sommes concentrés 

sont les suivants: 

- Gréeur; 

- échafaudage; 

- Directeur de production. 

L’objectif des outputs sur la portée des événements en direct est la suivante: 

- Musique live 

- TV en direct par exemple; sport, récompenses, spectacles de talents, etc. 

- entreprise par exemple; conventions, défilés de mode, politique et religieux etc. 

https://www.cclep.eu 

 

Les partenaires du projet 

- Assomusica Associazione (Coordinatrice) 

- Patou International / Eclee (Fr) 

- Epralima Escola Profissional Do Alto Lima, C.I.P.R.L. (Pt) 

- Mousikes Ekdilosis Syntonismos Organosi (Gr) 

- Région Émilie Romagne (It) 

- PLASA - Association professionnelle de l'éclairage et du son (Royaume-Uni) 

 

Auteurs 

Cette publication a été réalisée avec la contribution de: Alberto Artese, Fabio Fila, Michele 

Marini, Andrea Ciantar (Assomusica Associazione - Coordonnateur), Omero Marongiu (Patou 

International - Fr), Deolinda Silva (Epralima Escola Profissional Do Alto Lima, CIPRL - Pt), 

George Perot, Nick Barpakis (Mousikes Ekdilosis Syntonismos Organosi (Gr), Rossana Rinaldi 

(Région Émilie Romagne - It), Nicky Greet, Peter Heath (Association professionnelle de 

l'éclairage et du son au Royaume-Uni) et d'autres professionnels des pays partenaires du 

projet. 

 

Licence 

Les ressources du projet contenues dans ce document sont accessibles au public sous la 

licence Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International. 
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Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne constitue 

en aucun cas une approbation de son contenu qui ne reflète que l’opinion de ses auteurs, et 

la Commission ne peut être tenue responsable de toute utilisation qui pourrait être faite des 

informations qui y figurent. 
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Introduction 
Ces directives concernent la formation des rôles professionnels de gréeur, 

échafaudeur et directeur de production. Nous voulions créer un document valable 

au niveau européen, basé avant tout sur les expériences développées par les 

acteurs de ce secteur, à la fois dans la formation de ces personnalités 

professionnelles (le cas échéant) et en tant que professionnels dans ce domaine. 

 

Voici quelques éléments de base pour comprendre et utiliser ces directives: 

 

• La formation à ces trois rôles professionnels concerne des personnes ayant déjà 

acquis une expérience professionnelle antérieure. Par exemple, pour le métier de 

gréeur et échafaudeur, certaines personnes ont peut-être déjà une expérience dans 

le travail en hauteur. De même, les personnes souhaitant devenir directeur de 

production peuvent avoir occupé un ou plusieurs postes pertinents dans l'industrie du 

divertissement, y compris dans le monde des affaires, par exemple avec des agents, 

des promoteurs ou des musiciens ou bien des postes techniques tels que régisseur, 

gréeur, ingénieurs du son, de l'éclairage et de la vidéo ou opérateurs. 

 

• Ces formations, au sein des systèmes de formation des pays partenaires du cCLEP! 

Le projet, ainsi que dans les pays européens en général, peut être considéré comme 

un cours spécialisé, destiné à des personnes ayant déjà une qualification 

professionnelle ou une expérience professionnelle, souhaitant approfondir leurs 

connaissances et leurs compétences dans le secteur professionnel de leur intérêt. 

 

• Les organisations dispensant une formation doivent adapter leurs cours à leurs 

réglementations nationales respectives en termes d'heures, de certifications, de 

méthodes de reconnaissance des compétences acquises, etc. 
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I. Gréeur 

1. Titre: Gréeur 

1.1. La description 

Cette formation vise à préparer le métier de gréeur dans le domaine des 

événements en direct. Les gréeurs sont des techniciens spécialisés qui travaillent en 

hauteur et au sol lors de la préparation, du positionnement et de l’installation de 

systèmes de gréage composés de différents types d’équipements de levage et 

d’accessoires, destinés à supporter les équipements techniques et scéniques ainsi 

que les artistes et interprètes. Leur travail est essentiel dans de nombreux types de 

productions et de lieux, des clubs aux arènes et stades, en passant par les théâtres 

et les espaces extérieurs temporaires. 

Les gréeurs effectuent les travaux suivants sur le site: 

- Assemblez, soulevez et fixez les points de gréement aux structures de support; 

- attacher l'équipement de levage aux points de levage; 

- Assembler et attacher des équipements de gréage tels que des fermes et des 

épandeurs; 

- Connecter les charges à l'équipement de levage et effectuer les opérations 

de levage. 

- mettre en place une distribution électrique et des contrôleurs pour les palans; 

- effectuer le dépannage et la maintenance des équipements de travail; 

- utiliser du matériel de levage pendant la représentation; 

- Abaisser les charges, démonter les équipements et les ranger pour le 

transport. 

Ces fonctions évoluent en fonction de ces trois rôles, avec complexité et 

responsabilité: Rigger, Superviseur et Rigger en chef. Pour chaque niveau, les 

directives fournissent: 

- une voie de reconnaissance des compétences antérieures, à la fois pour 

accéder au premier niveau et pour les niveaux suivants; cela permet à la fois 

de vérifier quelles sont les conditions nécessaires pour accéder et de 

comprendre quelles compétences le professionnel qui veut se spécialiser doit 

intégrer, en reconnaissant celles qui existent déjà; Par exemple, le CNRC et 

d'autres certificats pourraient fournir au gréeur ou au superviseur du gréement 

une expérience acquise ou une expérience acquise qui peut ensuite être 

mise en correspondance avec la formation suggérée ici. 

- Preuve de formation et de compétences constituant un parcours de 

formation complet, pour chaque niveau. 
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1.2. Groupe ciblé 

Le minimum requis est: 

- avoir 18 ans (16 à 18 ans doivent travailler sous surveillance directe) 

- médicalement apte à travailler en hauteur; 

Avoir une expérience et des qualifications antérieures dans le secteur, 

conformément à la législation nationale. 

 

1.3. Durée 

Les lignes directrices suivantes décrivent des paramètres moyens et proposent des 

chemins d’après un modèle développé par les partenaires du projet. L'itinéraire est 

organisé en fonction des différents niveaux du gréeur à suivre dans l'ordre: 

 

1.3.1 Gréeur 

a) Formation théorique en classe: environ 56 heures 

b) Formation pratique dans un environnement de travail simulé: environ 56 heures 

c) * Apprentissage en milieu de travail: travail sous supervision étroite sur au moins 20 

événements en direct dans le cadre de l'équipe de gréage * 

d) Durée estimée du parcours de spécialisation: 18 mois 

 

1.3.2. Superviseur Gréement 

a) Formation en classe: environ 56 heures 

b) Formation pratique dans un environnement de travail simulé: environ 56 heures 

c) * Apprentissage en milieu de travail: participer à au moins 25 événements 

musicaux en direct en tant que rigger 

d) Durée estimée du parcours de spécialisation: un an 

 

1.3.3. Gréeur en chef 

a) Formation en salle de classe: environ 56 heures 

b) Formation pratique dans un environnement de travail simulé: environ 56 heures 

c) Apprentissage en milieu de travail: avoir participé à au moins 30 événements 

musicaux en direct en tant que superviseur du rigging 

d) Durée estimée du parcours de spécialisation: un an 
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1.4. Nombre de participants 

En ce qui concerne le nombre de participants, il ne devrait pas y avoir plus de 6 

stagiaires par formateur. 

 

1.5 Certification fournie et EQF 

La certification fournie dépend de la réglementation nationale du secteur de l'EFP et 

diffère donc d'un pays à l'autre. 

Également en ce qui concerne la péréquation au niveau EQF, les pays qui ont déjà 

une reconnaissance de ce chiffre professionnel ne convergent pas toujours dans 

l'attribution du niveau. Cependant, selon la trame EQF, les niveaux de gréement 

décrits précédemment peuvent être situés comme suit: 

a) Gréeur (L1) - EQF 3 

b) Superviseur Gréement (L2) - EQF 4 

c) Attelage de tête (L3) - EQF 5 

 

1.6. Reconnaissance des gréeurs 

Le parcours de reconnaissance identifie les conditions nécessaires à l’accès et les 

compétences que doit intégrer le professionnel désireux de se spécialiser, en tenant 

compte de celles qui existent déjà; 

Les méthodes de reconnaissance des compétences incluent: 

- Tests pratiques; 

- Certification; 

- Preuve d'une expérience de travail pertinente; 

- Tests théoriques. 

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des possibilités de reconnaissance des 

compétences précédentes. 

Un autre aspect concerne le système d'évaluation qui, par exemple, se situe sur une 

échelle de un à cinq. Cette échelle peut varier, évidemment, selon les systèmes 

nationaux, mais le but de ce travail est de proposer un contenu qui, une fois adopté 

au niveau européen, unifie ces profils de manière transnationale. 
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1.6.1. Reconnaissance du gréeur 

Unités de compétence (UC) prédéfinies pour le gréeur 

 

Tâches Compétences Evaluation 

(1 à 5) 

UC 1 – Maths & physiques 

1.1 –  Capacité à 

effectuer des calculs 

de base  

1.1.1 Comprendre des forces simples liées à des 

charges suspendues et soutenues 

 

UC 2 – Lire les plans 

2.1 – Capacité à 

interpreter un plan  

2.1.1 Capacité à lire un plan et comprendre tous les 

symboles et références 

 

2.2 –Capacité à 

échanger des 

informations en 

utilisant ICT 

2.2.1 Capacité à utilise les logiciels bureautiques de 

base  

 

UC 3 – Gréement 

3.1 – Capacité à 

travailler en toute 

sécurité  

3.1.1 Capacité à accéder en toute sécurité à la zone 

de travail en hauteur, y compris avec accès motorisé 

3.1.2 Capacité de travailler en toute sécurité en 

hauteur. 3.1.3 Aptitude à utiliser du matériel 

électronique et technique. 3.1.4 Aptitude à effectuer 

des contrôles avant utilisation de l'équipement utilisé 

et à identifier les risques potentiels liés à cet état. 

 

3.2 –Capacité à 

utiliser EPI et PFPS 

pour travailler en 

hauteur  

3.2.1 Sélectionner et effectuer des vérifications avant 

utilisation de l'EPI et du PFPS 

3.2.2 Utiliser EPI and PFPS correctement 

 

3.3 – Capacité à 

effectuer des 

opérations de 

levage 

3.3.1 Capacité à effectuer des vérifications avant 

utilisation pour travailler avec l'équipement et 

identifier les risques découlant de son état. 

3.3.2 Possibilité d’assembler et de désassembler 

l’équipement de travail en suivant les instructions du 

fabricant. 

3.3.3 Préparer, utiliser et désarmer à l'aide d'un 

équipement de levage conformément à la législation 

applicable et aux codes de pratiques de l'industrie. 

 

UC 4 – Management 
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4.1 – Capacité à 

travailler en tant que 

membre d’une 

équipe 

4.1 Capacité à travailler efficacement au sein d’une 

équipe de gréement. 

 

4.2 – Capacité à 

échanger des 

informations avec 

l’équipe 

4.2 Capacité à communiqué efficacement dans une 

équipe en délivrant  et recevant des informations 

pertinentes.  

 

UC 5- language 

5.1 – Capacité à 

communiqué en 

anglais 

5.1 Capacité à lire une information en anglais. 5.2 

Capacité à parler en anglais. 

 

 

 

1.6.2. Recognition of Rigging Supervisor  

 
Unités de compétence (UC) prédéfinies pour le superviseur de gréage  

 

Tâches Compétences Evaluation 

(1 to 5) 

UC 1 – Maths & physiques 

1.1 –  Capacité à 

effectuer des calculs 

de base  

1.1.1 Effectuer des calculs de force en relation avec des 

charges suspendues et supportées. Par exemple : Répartition 

de la charge, forces de la bride, de la charge dynamique 

intense et la surveillance. 

  

UC 2 – Lecture des plans 

2.1 – Capacité à 

interpréter un plan  

2.1.1 Capacité à lire un plan et à comprendre tous les symboles 

et références. 

2.1.2 Capacité à informer le responsable de l'installation et les 

ingénieurs sur la mise en œuvre technique 

 

2.2 –Capacité à 

échanger des 

informations en 

utilisant ICT 

2.2.1 Capacité à utiliser des logiciels bureautiques de base 

2.2.2 Aptitude à utiliser des logiciels liés au gréement. 

 

UC 3 – Gréement 

3.1 – Capacité à 

travailler en toute 

sécurité  

3.1.1 Possibilité de superviser et d'accéder en toute sécurité à la 

zone de travail en hauteur, y compris l'accès motorisé. 

 



9 
 

3.1.2 Capacité à travailler en hauteur en toute sécurité. 

3.1.3 Aptitude à superviser et à utiliser des équipements 

électroniques et techniques. 

3.1.4 Aptitude à superviser et à effectuer des inspections 

visuelles et tactiles des matériaux et des équipements utilisés, à 

identifier les risques potentiels et à maîtriser leur utilisation en 

toute sécurité 

3.2 –Capacité à utiliser 

EPI et PFPS pour 

travailler en hauteur  

3.2.1 Sélectionner et effectuer des vérifications avant utilisation 

de l'EPI et du PFPS 

3.2.2 Utiliser EPI and PFPS correctement  

 

3.3 – Capacité à 

effectuer des 

opérations de levage 

3.3.1 Capacité à superviser et à effectuer des vérifications 

avant utilisation pour travailler l'équipement et identifier les 

risques découlant de son état. 

3.3.2 Aptitude à superviser, assembler et désassembler 

l’équipement de travail conformément aux instructions du 

fabricant. 

3.3.3 Superviser et effectuer le montage, l’utilisation et le 

déchargement à l’aide d’équipements de levage 

conformément à la législation en vigueur et aux codes de 

pratique de l’industrie. 

 

UC 4 – Management 

4.1 – Capacité à 

travailler en tant que 

membre d’une équipe 

4.1.1 Capacité à superviser une partie de l’équipe.  

4.2 – Capacité à 

échanger des 

informations avec 

l’équipe 

4.1.2 Capacité à communiqué efficacement dans une équipe 

en délivrant  et recevant des informations pertinentes. 

 

UC 5- Langage 

5.1 – Capacité à 

communiqué en 

anglais 

5.1.1 Capacité à lire une information en anglais. 5.1.2 Capacité 

à parler en anglais 
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1.6.3. Reconnaissance du chef des gréeurs 

 
Unités de compétence (UC) prédéfinies pour les chefs de gréeur 

 

Tâches Compétences Evaluation 

(1 à 5) 

UC 1 – Maths & physiques 

1.1 – Capacité à faire 

des calculs 

1.1.1 Performing force calculations in relation to 

suspended and supported loads. e.g. Bridles, beams, 

trusses, impulse loads, load distribution and monitoring 

 

UC 2 – Lire et développer des plans 

2.1 – Capacité à 

suivre un planning et 

à réaliser le plan 

d’indications de 

gréement.  

 

2.1.1 Capacité à planifier le travail et à interpréter un 

plan. 2.1.2 Capacité à donner son avis aux ingénieurs, 

au responsable de la production et aux services des 

sites sur la mise en œuvre technique. 2.1.3 Aptitude à 

développer les éléments de pré-production requis, tels 

que sélectionner l'équipement d'accès approprié 

pour les travaux en hauteur. 

 

2.2 – Capacité à 

échanger 

l’information en 

utilisant l’ICT 

2.2.1 Capacité à utilise le pack office. 2.2.2 Capacité 

à utiliser des logiciels liés au gréement 

 

UC 3 – Gréement 

3.1 – Capacité à 

travailler en toute 

sécurité  

3.1.1 Capacité à gérer et à accéder en toute sécurité 

à la zone de travail en hauteur, y compris l'accès 

motorisé.  

3.1.2 Capacité à travailler en hauteur en toute 

sécurité.  

3.1.3 Aptitude à gérer et à utiliser du matériel 

électronique et technique.  

3.1.4 Aptitude à gérer des inspections visuelles et 

tactiles des matériaux et des équipements utilisés, à 

identifier les risques potentiels et à maîtriser l'utilisation 

en toute sécurité 

 

3.2 – Capacité à 

utiliser EPI et PFPS 

pour travailler en 

hauteur 

3.2.1 Planifier, spécifier, sélectionner et effectuer des 

contrôles avant utilisation de l'EPI et du PFPS 

3.2.2 Gérer et utiliser correctement les EPI et PFPS 
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3.3 – Capacité à 

effectuer des 

opérations de 

levage 

 3.3.1 Aptitude à planifier, gérer et effectuer des 

contrôles préalables à l’utilisation du matériel de 

travail et à identifier les risques découlant de son état. 

3.3.2 Aptitude à gérer le montage et le démontage 

de l’équipement de travail conformément aux 

instructions du fabricant. 

3.3.3 Gérer et effectuer la mise en place, l'utilisation et 

le déchargement à l'aide d'un équipement de levage 

conformément à la législation et aux codes de 

pratiques de l'industrie. 

 

UC 4 – Management 

4.1 – Capacité à 

travailler dans une 

équipe 

4.1.1 Capacité à travailler efficacement au sein d’une 

équipe de gréement. 4.1.2 Capacité à gérer une 

équipe. 

 

4.2 – Capacité à 

échanger 

l’information dans 

une équipe 

4.2.1 Capacité à communiquer efficacement, à 

donner et à recevoir des informations. 

 

4.3 Capacité à 

surveiller et à 

examiner les 

activités planifiées 

4.3.1 La possibilité de vérifier que le travail est 

effectuée comme prévu. 4.3.2 Capacité à surveiller le 

chargement. 4.3.3 Aptitude à coordonner et à gérer 

la supervision des opérations de levage. 4.3.4 

Capacité à communiquer les modifications 

apportées au plan à toutes les personnes concernées 

 

UC 5- language 

5.1 – Capacité à 

communiqué en 

anglais 

5.1.1 Capacité à lire l’information en anglais. 5.1.2 

Capacité à parler en anglais 
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1.7. Training course contents for Rigger 

Course contents (CC) for Rigger 

 

Unités Modules Classe Cas 

pratique 

Environnement 

de travail 

UC 1 – Sciences 

1.1 – Mathematiques 1.1.1 Calculs de force de base (niveau 1). 1.1.2 Résistance et 

caractéristiques des matériaux. ( Niveau 1) 

 

x   

1.2 – Structures 1.2.1 Interprétation des plans de gréage 1.2.2 Comprendre les 

symboles courants utilisés sur les plans 

x x x 

1.3 – ICT 1.3.1 Introduction aux logiciels génériques, par exemple Pack 

Office 1.3.2 Introduction aux logiciels courants liés au gréage 

x   

UC 2 – Pratique 

2.1- Pratique 2.1.1 Matériel et équipement pour les événements en direct. 2.1.2 

Principes de base de l'utilisation d'un équipement de levage 2.1.3 

Principes de base du montage et du démontage. 2.1.4 Principes 

de base des opérations de levage. 

x x x 

UC 3 – Safety 

3.1 – Législation 3.1.1 Principes fondamentaux des directives de l'UE et de la 

législation des États membres 3.1.2 Législation et codes de 

pratiques sectoriels applicables à la sécurité des événements en 

direct. 3.1.3 Le rôle de gréeur, les responsabilités individuelles et la 

compréhension des limites de la compétence. 

x   
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3.2 – Règles de 

sécurité 

3.2.1 Règles de sécurité relatives à l'utilisation des équipements de 

gréage EPI et PFPS. 3.2.2 Principes fondamentaux des exigences en 

matière d’inspection 3.2.3 Principes fondamentaux de l’utilisation 

d’équipements électroniques et techniques.3.2.4 Fondements de 

ses propres actions visant à réduire les risques de blessures ou 

d’autrui.3.2.5 Principes fondamentaux du travail en hauteur 

x   

UC 4 – Management 

4.1 – Construction 

d’équipe 

4.1.1 Principes et organisation d'une équipe de gréeage. 4.1.2 

Parties prenantes aux événements en direct et structures 

organisationnelles typiques. 

x   

4.2 – 

Communication 

4.2.1 Fondements de la communication dans une équipe de 

gréage. 4.2.2. Communication en hauteur. 

x x x 

UC 5- langage 

5.1 – Anglais 5.1.1 Instructions techniques (niveau 1). 5.1.2 Communication en 

anglais (niveau 1). 

x x x 
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Contenu du cours (CC) pour le superviseur du gréement 

 

Unités Modules Classe Cas 

pratique 

Environnement 

de travail 

UC 1 – Sciences 

1.1 – Mathematiques 1.1.1 Calculs de force (niveau 2) 1.1.2 Résistance et caractéristiques 

des matériaux (niveau 2) 1.1.3 Impact des modifications 

dynamiques, par ex. météo (niveau 2). 

x   

1.2 – Structures 1.2.1 Interprétation des plans. 1.2.2. Conception des plans (niveau 2). x x x 

1.3 – ICT 1.3.1 Pack Office (niveau 2). 1.3.2 Logiciels liés au gréement (niveau 

2). 

x   

 

UC 2 – Pratique 

2.1 Practice 2.1.1 Utilisation de matériel de levage et d’accessoires (niveau 2). 

2.1.2 Montage et démontage (niveau 2). 2.1.3 Opérations de levage 

(niveau 2). 

x x x 

UC 3 – Sécurité 

3.1 – Législation 3.1.1 Application de la sécurité en vigueur en tant que superviseur 

d'équipe 

x x x 

3.2 – Règles de sécurité  

3.2.1 Règles de sécurité relatives à l'utilisation des équipements de 

gréage EPI et PFPS. 

x x x 
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3.2.2 Principes de base des exigences et de l'inspection pour la 

supervision des équipements de protection individuelle et de 

l'équipement de levage, ainsi que du personnel 

3.2.3 Principes de base de l'utilisation d'équipements électroniques 

et techniques 

3.2.4 Principes fondamentaux de l'évaluation du risque. 

3.2.5 Principes fondamentaux de la supervision du travail en hauteur 

 

UC 4 – Management 

4.1 – Construction d’équipe 4.1.1 Superviser une équipe de gréeur 4.1.2 Entretenir de bonnes 

relations avec les parties prenantes. 

x x x 

4.2 – Communication 4.2.1 Maintenir la communication dans une équipe de gréeage. 

4.2.2. Superviser la communication en hauteur. 

x x x 

UC 5- Langage 

5.1 –Anglais 5.1.1 Instructions techniques (niveau 2). 5.1.2 Communication en 

anglais (niveau2) 

x x x 
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I.échafaudage 

 

2. Titre: Technicien en échafaudage 

2.1. La description 

Cette formation vise à préparer le métier d’échafaudeur dans le domaine de 

l’animation événementielle et du spectacle vivant. 

La tâche principale de l'échafaudage, dont le nom traditionnel a récemment été 

mis à jour pour devenir un «constructeur de structures démontables temporaires» 

(TDSB), consiste à assembler des structures temporaires, généralement constituées 

de composants préfabriqués, dans de multiples configurations, capables de prendre 

en charge tous les aspects techniques. l'équipement (gréement, audio, lumière, 

vidéo, etc.) ainsi que les éléments scéniques, artistiques et performants du spectacle. 

Les échafaudages assemblent et démantèlent divers types de structures temporaires 

telles que des scènes, des supports au sol, des tours, des plates-formes, des toits et 

des grandes tentes. Les structures sont généralement constituées d'éléments 

modulaires préfabriqués, souvent pré-assemblés au sol, conformément aux règles de 

sécurité. En collaboration avec l’équipe du responsable de site, les échafaudeurs 

supervisent souvent le choix du matériau et les activités de protection et de 

renforcement du sol, en fonction du type de surface. 

 

a) Le chef d’échafaudage (responsable de la construction) sur place remplit les 

fonctions suivantes: 

- interprète la conception et établit le moyen le plus efficace de la gérer, en 

attribuant des rôles et des tâches à chaque membre de son équipe. 

- Effectue une vérification directe de la conformité et des conditions du lieu de 

la réunion, en particulier sur le sol qui accueillera et soutiendra les structures. 

- Effectue des levés géodésiques et topographiques avec des outils tels que le 

théodolite et les niveaux (de plein air). 

- Marque au sol les points principaux qui déterminent le positionnement précis 

des structures en fonction de la configuration de l'empreinte. 

- Vérifie en permanence la conformité entre le projet et la mise en place 

progressive des structures. 

- Coordonner avec l'équipe de gréage l'installation de tout équipement de 

levage sur les structures temporaires. 
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b) Les échafaudages sur site remplissent les fonctions suivantes: 

- Superviser et gérer les activités de déchargement des matériaux des camions 

et de positionnement sur le sol de la manière la plus appropriée selon les 

procédures et les séquences de configuration. 

- Superviser la gestion de tous les équipements nécessaires pour déplacer et 

soulever les matériaux et les éléments structurels pré-assemblés. 

- Coordonner l'équipe chargée du déplacement des matériaux de structure 

(mains de scène et grimpeurs), en indiquant la meilleure façon de les gérer 

manuellement, en particulier les éléments non standard. 

- Exécutez directement l’activité manuelle d’installation et de démontage des 

composants individuels des structures. 

- Gérer et / ou coordonner l'installation correcte des couvertures des structures 

contre les intempéries, tant en hauteur que sur le sol. 

- Pendant le chargement, supervisez et gérez toutes les activités de 

chargement des matériaux de structure dans le camion. 

 

2.2. Groupe ciblé 

Le minimum requis est: 

- être adulte (18 ans) 

- physiquement apte à grimper en toute sécurité; 

- avoir des expériences et des qualifications antérieures, également 

conformément aux législations nationales (par exemple, en Italie, il est obligatoire 

de pouvoir travailler à la corde et d'avoir un certificat de sécurité élémentaire). 

 

2.3. Durée 

Les lignes directrices suivantes décrivent des paramètres moyens et proposent des 

chemins d’après un modèle développé par les partenaires du projet. L'itinéraire est 

organisé en fonction des différents niveaux de l'échafaudage. 

 

2.3.1 Échafaudage 

a) Formation en classe: environ 40 heures 

b) Formation pratique dans un environnement de travail simulé: environ 40 heures 

c) Apprentissage en milieu de travail: travail dans au moins 20 productions en direct 

réparties uniformément 

d) Durée estimée du parcours de spécialisation: 18 mois 

 

2.3.2. Échafaudage avancé 

a) Formation en classe: environ 60 heures 

b) Formation pratique dans un environnement de travail simulé: environ 60 heures 

c) Apprentissage en milieu de travail: travail dans au moins 25 productions en direct. 

d) Durée estimée du parcours de spécialisation: un an 
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2.3.3. Chef échafaudeur 

a) Formation en classe: environ 60 heures 

b) Formation pratique dans un environnement de travail simulé: environ 60 heures 

c) Apprentissage en milieu de travail: travail dans au moins 30 productions en direct 

d) Durée estimée du parcours de spécialisation: un an 

 

 

2.4. Nombre de participants 

En ce qui concerne le nombre de participants, les seuls aspects sensibles à prendre 

en compte comme lignes directrices concernent le nombre max. des participants 

de la pratique intérieure, qui doivent être pas plus de 6. 

 

 

2.5. Certification fournie et EQF 

La certification fournie dépend de la réglementation nationale du secteur de l'EFP et 

diffère donc d'un pays à l'autre. 

Également en ce qui concerne la péréquation au niveau EQF, les pays qui ont déjà 

reconnu ce chiffre professionnel ne convergent pas toujours dans l'attribution du 

niveau. Toutefois, selon la trame EQF, les niveaux d’échafaudage décrits 

précédemment peuvent être situés comme suit: 

a) Échafaudage (L1) - EQF 3 

b) Scaffolder avancé (L2) - EQF 4 

c) Chef échafaudeur (L3) - EQF 5 

 

 

2.6 Reconnaissance des échafaudeurs 

Le parcours de reconnaissance identifie les conditions nécessaires à l’accès et les 

compétences que doit intégrer le professionnel désireux de se spécialiser, en tenant 

compte de celles qui existent déjà; 

Les méthodes de reconnaissance des compétences incluent: 

 Tests pratiques; 

 Certifications; 

 Tests théoriques. 
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2.6.1 Reconnaissance d’un échafaudeur 

 

 
Unités de compétence (UC) prédéfinies pour l'échafaudeur 

 
Tâches Compétences Evaluation 

(1 à 5) 

UC 1 – Mathematique, physique et météorologie 

1.1 –  Capacité à 

faire des calculs 

simples 

1.1.1 Avoir une notion de base des mathématiques, 

de la physique et de la mécanique en relation avec 

leur application aux structures temporaires. 

 

1.2- Capacité à 

comprendre 

l'impact du 

changement des 

conditions 

météorologiques 

1.2.1 Comprendre les responsabilités et les procédures 

en matière de santé et de sécurité en cas de 

mauvaises conditions météorologiques. 

 

UC 2 – Interpréter des dessins  

2.1 – Capacité à 

realiser des dessins 

2.1.1 Capacité à interpréter les exigences techniques 

des dessins; 2.1.2. Comprendre la procédure à suivre 

pour signaler toute modification ou variante au 

superviseur. 2.1.3 Capacité à suivre le dessin. 

 

UC 3 – Santé, sécurité et bien-être 

3.1 – Capacité à 

travailler en toute 

sécurité 

3.1.1 Capacité à travailler en hauteur en toute 

sécurité. 3.1.2. Capacité à effectuer des inspections à 

vue des matériaux qu’ils utilisent et à identifier les 

risques potentiels liés à leur état. 

 

3.2 – Capacité à 

utiliser les systèmes 

de protection 

personnelle 

complète (PFPS) 

3.2.1 Capacité à inspecter et à utiliser les systèmes de 

protection individuelle intégrale (PFPS) 

 

 

3.3 – Capacité à 

effectuer des 

opérations de 

levage 

3.3.1 Utiliser et agir avec du matériel d'accès, y 

compris du matériel d'accès mobile alimenté. 
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3.4- Capacité à 

superviser la santé et 

la sécurité 

3.4.1. Capacité à travailler en toute sécurité, à 

connaître les limitations individuelles, à garantir le 

respect des exigences en matière de santé et de 

sécurité, y compris la manutention manuelle, le travail 

en hauteur.  

 

UC 4 – Management 

4.1 – Capacité à 

travailler au sein 

d’un groupe 

4.1.1 Capacité à travailler en équipe. 4.1.2. Capacité à 

maintenir et à interpréter les horaires. 

 

4.2-Capacité à 

communiquer 

4.2.1. Capacité à communiquer et à recevoir des 

instructions des autres. 

 

UC 5- Langage 

5.1 – Capacité à 

comprendre des 

instructions simples 

en anglais 

5.1.1 Avoir une compréhension de base de l'anglais.  

UC6 – Structure, Architecture et Operations 

6.1. Capacité 

d'assembler et de 

désassembler des 

structures 

6.2.1. Possibilité d'assembler et de désassembler des 

structures en suivant les instructions. 6.2.2 Aptitude à 

évaluer la stabilité statique lors de la mise en place 

d'une structure et à signaler tout changement au 

superviseur. 

 

6.3. Capacité à 

réaliser des 

matériaux des 

structures 

6.3.1. Capacité à sélectionner et utiliser les matériaux 

appropriés, à mettre en place et à démonter les 

matériaux des composants; 6.3.2. Effectuer les activités 

de chargement des matériaux de structure dans les 

camions pendant le chargement. 
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2.6.2 Reconnaissanc d’un échaffaudeur expert 

Competence Units (UC) Pre- Defined Advanced Scaffolder 

 

Tâches Compétences Evaluation 

(1 à 5) 

UC 1 – Mathematic, Physics & Meteorology 

1.1 –  Capacité à 

faire des calculs 

simples 

1.1.1 Avoir une notion de base des 

mathématiques, de la physique et de la 

mécanique en relation avec leur application aux 

structures temporaires. 

 

1.2- Capacité à 

comprendre 

l'impact du 

changement des 

conditions 

météorologiques 

1.2.1 Comprendre les responsabilités et les 

procédures en matière de santé et de sécurité en 

cas de mauvaises conditions météorologiques. 

 

UC 2 – Interpréter des dessins  

2.1 – Capacité à 

realiser des dessins 

2.1.1 Capacité à interpréter les exigences 

techniques des dessins; 2.1.2. Comprendre la 

procédure à suivre pour signaler toute 

modification ou variante au superviseur. 2.1.3 

Capacité à suivre le dessin. 

 

UC 3 – Santé, sécurité et bien-être 

3.1 – Capacité à 

travailler en toute 

sécurité 

3.1.1 Capacité à travailler en hauteur en toute 

sécurité. 3.1.2. Capacité à effectuer des 

inspections à vue des matériaux qu’ils utilisent et à 

identifier les risques potentiels liés à leur état. 
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3.2 – Capacité à 

utiliser les systèmes 

de protection 

personnelle 

complète (PFPS) 

3.2.1 Capacité à inspecter et à utiliser les 

systèmes de protection individuelle intégrale 

(PFPS) 

 

 

3.3 – Capacité à 

effectuer des 

opérations de 

levage 

3.3.1 Utiliser et agir avec du matériel d'accès, y 

compris du matériel d'accès mobile alimenté. 

 

3.4- Capacité à 

superviser la santé 

et la sécurité 

3.4.1. Capacité à travailler en toute sécurité, à 

connaître les limitations individuelles, à garantir le 

respect des exigences en matière de santé et de 

sécurité, y compris la manutention manuelle, le 

travail en hauteur.  

 

3.5. Capacité à 

mener des 

opérations de 

sauvetage 

3.5.1. Capacité à effectuer l'évaluation des 

risques. 3.5.2. Capacité à effectuer des opérations 

de sauvetage en hauteur. 

 

UC 4 – Management 

4.1 – Capacité à 

travailler au sein 

d’un groupe 

4.1.1 Capacité à travailler en équipe. 4.1.2. 

Capacité à maintenir et à interpréter les horaires. 

 

4.2-Capacité à 

communiquer 

4.2.1. Capacité à communiquer et à recevoir des 

instructions des autres. 

 

UC 5- Langage 

5.1 – Capacité à 

comprendre des 

instructions simples 

en anglais 

5.1.1 Avoir une compréhension de base de 

l'anglais. 

 

UC6 – Structure, Architecture and Operations 

6.1. Capacité à 

mener des 

enquêtes sur site. 

6.1.1. Capacité à effectuer une vérification directe 

de la conformité et des conditions du lieu / de la 

place, en particulier au sol qui accueillera et 

soutiendra les structures. 6.1.2 Possibilité de 

délimiter les points principaux qui déterminent le 

positionnement précis des structures par rapport 

au plan d'étage 6.1.3.Possibilité de manipuler des 

équipements électroniques et techniques, en 

particulier pour les phases de levier et de mise au 

carré. 
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6.2. Capacité 

d'assembler et de 

désassembler des 

structures 

6.2.1. Possibilité d'assembler et de désassembler 

des structures en suivant les instructions. 6.2.2 

Aptitude à évaluer la stabilité statique lors de la 

mise en place d'une structure et à signaler tout 

changement au superviseur. 

 

6.3. Capacité à 

réaliser des 

matériaux des 

structures 

6.3.1. Capacité à sélectionner et utiliser les 

matériaux appropriés, à mettre en place et à 

démonter les matériaux des composants; 6.3.2. 

Effectuer les activités de chargement des 

matériaux de structure dans les camions pendant 

le chargement. 

 

6.4. Capacité à 

superviser le 

fonctionnement 

des installations et 

des machines 

6.4.1. Capacité à superviser le fonctionnement des 

installations et des machines. 

 

 

2.6.3 Reconnaissance d’un échafaudeur maître 

 
Unités de compétence (UC) prédéfinies pour l’échafaudeur maître 

 

Tâches Compétences Evaluation 

(1 à 5) 

UC 1 – Mathematic, Physics & Meteorology 

1.1 –  Capacité à 

faire des calculs 

simples 

1.1.1 Avoir une notion de base des mathématiques, de 

la physique et de la mécanique en relation avec leur 

application aux structures temporaires. 

 

1.2- Capacité à 

comprendre 

l'impact du 

changement des 

conditions 

météorologiques 

1.2.1 Comprendre les responsabilités et les procédures 

en matière de santé et de sécurité en cas de 

mauvaises conditions météorologiques. 

 

 

UC 2 – Interpreter des dessins  

2.1 – Capacité à 

réaliser des dessins 

2.1.1 Capacité à interpréter les exigences techniques 

des dessins; 2.1.2. Comprendre la procédure à suivre 

pour signaler toute modification ou variante au 

superviseur. 2.1.3 Capacité à suivre le dessin. 
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UC 3 – Santé, sécurité et bien-être 

3.1 – Capacité à 

travailler en toute 

sécurité 

3.1.1 Capacité à travailler en hauteur en toute sécurité. 

3.1.2. Capacité à effectuer des inspections à vue des 

matériaux qu’ils utilisent et à identifier les risques 

potentiels liés à leur état. 

 

3.2 – Capacité à 

utiliser les systèmes 

de protection 

personnelle 

complète (PFPS) 

3.2.1 Capacité à inspecter et à utiliser les systèmes de 

protection individuelle intégrale (PFPS) 

 

 

3.3 – Capacité à 

effectuer des 

opérations de 

levage 

3.3.1 Utiliser et agir avec du matériel d'accès, y compris 

du matériel d'accès mobile alimenté. 

 

3.4- Capacité à 

superviser la santé et 

la sécurité 

3.4.1. Capacité à travailler en toute sécurité, à 

connaître les limitations individuelles, à garantir le 

respect des exigences en matière de santé et de 

sécurité, y compris la manutention manuelle, le travail 

en hauteur.  

 

3.5. Capacité à 

mener des 

opérations de 

sauvetage 

3.5.1. Capacité à effectuer l'évaluation des risques. 

3.5.2. Capacité à effectuer des opérations de 

sauvetage en hauteur. 

 

UC 4 - Management 

4.1 – Capacité à 

travailler au sein 

d’un groupe 

4.1.1 Capacité à travailler en équipe. 4.1.2. Capacité 

à maintenir et à interpréter les horaires. 

 

4.2-Capacité à 

communiquer 

4.2.1. Capacité à communiquer et à recevoir des 

instructions des autres. 

 

UC 5- Langage 

5.1 – Capacité à 

communiqué en 

anglais 

5.1.1 Capacité à lire des informations en anglais. 5.1.2 

Capacité de parler en anglais 

 

UC6 – Structure, Architecture et Operations 

6.1. Capacité à 

mener des enquêtes 

6.1.1. Capacité à effectuer une vérification directe de 

la conformité et des conditions du lieu / de la place, en 

particulier au sol qui accueillera et soutiendra les 

structures. 6.1.2 Possibilité de délimiter les points 

principaux qui déterminent le positionnement précis 

des structures selon le plan d'étage 6.1.3. Possibilité de 

 



25 
 

manipuler des équipements électroniques et 

techniques, en particulier pour les phases d'effet de 

levier et de mise au carré. 

6.2. Capacité 

d'assembler et de 

désassembler des 

structures 

6.2.1. Aptitude à décider du moyen le plus efficace 

d’assembler et de désassembler les structures en 

suivant les instructions techniques. 6.2.2 Capacité à 

évaluer la stabilité statique lors de la mise en place 

d'une structure. 

 

6.3. Possibilité de 

gérer les matériaux 

des structures 

6.3.1. Capacité à gérer et à coordonner le montage et 

le démontage corrects des matériaux à composant 

unique; 6.3.2. Gérer la bonne installation des 

couvercles résistants aux intempéries, tant en hauteur 

que sur le sol; 6.3.3. Superviser et gérer toutes les 

activités de chargement des matériaux de structure 

dans les camions pendant le chargement. 

 

6.4. Capacité à 

superviser le 

fonctionnement des 

installations et des 

machines 

6.4.1. Aptitude à coordonner et à superviser le 

fonctionnement des installations et des machines. 

 



2.7. Contenu de formation pour les échafaudeurs 

Contenu de formation (CF) pour un échafaudeur 

 

Unités Modules Classe Cas 

pratiques 

Environnement 

de travail 

UC 1 – Sciences 

1.1 – Mathematiques 1.1.1 Notions de base en mathématiques à appliquer dans les 

structures temporaires 

x x  

1.2 – Physiques 1.2.1. Notions de base en physique à appliquer dans les structures 

temporaires 

x x  

1.3- Mechaniques 1.3.1. Notions de base de mécanique à appliquer dans les structures 

temporaires 

x x  

1.4– Meteorologie 1.3.1. Notions de base sur les responsabilités en matière de santé et 

de sécurité en cas de conditions météorologiques 

défavorables.1.3.2. Procédures en cas de mauvaises conditions 

météorologiques. 

x x x 

1.5- Dessin 1.5.1. Interprétation des dessins. 1.5.2. Procédures pour signaler des 

modifications ou des variantes au superviseur 

x x x 

UC 2 – Sécurité 

2.1. Legislation 2.1.1 Principes fondamentaux de la législation de l'UE. 2.1.2 Législation 

sur la sécurité des événements musicaux en direct. 2.1.3 Le métier 

d'échafaudeur. 

x   
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2.2 –  Règles de sécurité  2.2.1. Règles de sécurité pour travailler en hauteur. 2.2.2. Règles de 

sécurité des systèmes de protection individuelle intégrale (PFPS) 

2.2.3.Utiliser et utiliser les équipements d'accès, y compris les 

équipements d'accès mobile à alimentation électrique. 2.2.4 Risques 

potentiels 2.2.5. Principes fondamentaux des règles d'inspection. 

x x x 

UC 3 - Management 

3.1 – Construction 

d’équipe 

3.1.1 Principes du travail en équipe. 3.1.2 Parties prenantes aux 

événements en direct. 3.1.3. Interprétation des horaires. 

x x  

3.2 – Communication 3.2.1 Principes de base de la communication dans une équipe 

d'échafaudages. 3.2.2. Communication en hauteur.3.2.3. Écoute et 

interprétation des instructions des autres.3.2.4 Communication avec 

le superviseur 

x x  

UC 4- langage 

4.1 - Anglais 4.1.1 Instructions techniques (niveau 1). 4.1.2 Communication en 

anglais (niveau 1). 

x x x 

UC5 – Structure et Architecture 

5.1. Structure 5.1.1. Assemblez et désassemblez les structures en suivant les 

instructions 

x x x 

5.2. Architecture 5.2.1. Stabilité statique - évaluation et modifications. x x  

UC6 – Opérations pratiques 

 6.1. Dessin 6.1.1. Réaliser la structure à la suite du dessin. x x x 

6.2. Matériel 6.2.1. Sélection et utilisation des matériaux appropriés.6.2.2. 

Chargement des activités 

x x x 
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Contenu cours (CC) pour  un échafaudeur expert 

 

Unités Modules Classe Cas 

pratiques 

Environnement de 

travail 

UC 1 – Sciences 

1.1 – 

Mathematiques 

1.1.1 Notions de base en mathématiques à appliquer dans les 

structures temporaires 

x x  

1.2 – Physiques 1.2.1. Notions de base en physique à appliquer dans les 

structures temporaires 

x x  

1.3- 

Mechaniques 

1.3.1. Notions de base de mécanique à appliquer dans les 

structures temporaires 

x x  

1.4– 

Meteorologie 

1.3.1. Notions de base sur les responsabilités en matière de 

santé et de sécurité en cas de conditions météorologiques 

défavorables.1.3.2. Procédures en cas de mauvaises conditions 

météorologiques. 

x x x 

1.5- Dessin 1.5.1. Interprétation des dessins. 1.5.2. Procédures pour signaler 

des modifications ou des variantes au superviseur 

x x x 

UC 2 – Sécurité 
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2.1. Législation 2.1.1 Principes fondamentaux de la législation de l'UE. 2.1.2 

Législation sur la sécurité des événements musicaux en direct. 

2.1.3 Le métier d'échafaudeur. 

x   

2.2 - Règles de 

sécurité 

  2.2.1. Règles de sécurité pour travailler en hauteur. 2.2.2. 

Règles de sécurité des systèmes de protection individuelle 

intégrale (PFPS) 2.2.3.Utiliser et utiliser les équipements d'accès, 

y compris les équipements d'accès mobile à alimentation 

électrique. 2.2.4 Risques potentiels 2.2.5. Principes 

fondamentaux des règles d'inspection. 

x x x 

2.3. Sécurité 

coordination 

2.3.1. Supervision de la santé et de la sécurité de l'équipage x x x 

2.4. Opérations 

de secours 

2.4.1. Évaluation des risques 2.4.2. Opérations de sauvetage en 

hauteur. 

x x x 

UC 3 - Management 

3.1 – 

Construction 

d’équipe 

3.1.1 Travailler avec l'équipe de production. 3.1.2 Parties 

prenantes aux événements en direct. 3.1.3. Horaires - 

interprétation et exécution. 

x   

3.2-  Superviser 

une équipe 

3.2.1. Supervision d'équipe - donner et recevoir aux autres et de 

la part des autres. 

x x x 

3.3 – 

Communication 

3.3.1 Principes de base de la communication dans une équipe 

d’échafaudages. 3.3.2. Communication en hauteur.3.3.3. 

Écoute et interprétation des instructions des autres.3.3.4 

Communication avec le superviseur 

x x x 

UC 4- langage 
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4.1 - Anglais 4.1.1 Instructions techniques (niveau 2). 4.1.2 Communication en 

anglais (niveau 2). 

x x x 

UC5 – Structure, Architecture 

5.1- Structure 5.1.1. Supervision de l'assemblage et du désassemblage des 

structures selon les instructions 5.1.2. Stabilité statique  

x x x 

5.2-Architecture 5.2.1. Marquer les points principaux pour déterminer la position 

des structures 5.2.2 Stabilité statique  

x x x 

UC6 – Practical Operations 

 6.1-Dessin 6.1.1. Réalise la structure à la suite du dessin. x x x 

6.2-Matériaux 6.2.1. Sélection et utilisation des matériaux appropriés.6.2.2. 

Chargement des activités 

x x x 

6.3-Evaluation 

du lieu 

6.3.1. Vérification de la conformité et des conditions du lieu / 

lieu 

x x x 

6.4- 

Démantèlement 

des structures  

6.4.1. Coordination du démantèlement des matériaux mono 

composants 6.4.2. Installation de couvertures de protection 

contre les intempéries (en hauteur et au sol) - Supervision 6.4.3- 

Activités de chargement - Supervision 

x x x 

6.5. 

Fonctionnement 

des installations 

et des 

machines 

6.5.1. Exploitation d'installations et de machines - Supervision x x x 
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6.6. Equipement 

technique et 

éléctronique 

6.6.1 Manipulation des équipements électroniques et 

techniques - phases d’effet de levier et de quadrillage 

x x x 

 

 

 
Contenu cours (CC) pour un échafaudeur maître 

 
Units Modules Classroom Simulated 

Practice 

Job 

environment 

UC 1 – Sciences 

1.1 – Mathematiques 1.1.1 Notions de base en mathématiques à appliquer dans les 

structures temporaires 

x x  

1.2 – Physiques 1.2.1. Notions de base en physique à appliquer dans les structures 

temporaires 

x x  

1.3- Mechaniques 1.3.1. Notions de base de mécanique à appliquer dans les structures 

temporaires 

x x  

1.4– Meteorologie 1.3.1. Notions de base sur les responsabilités en matière de santé et 

de sécurité en cas de conditions météorologiques 

défavorables.1.3.2. Procédures en cas de mauvaises conditions 

météorologiques. 

x x x 

1.5- Dessin 1.5.1. Interprétation des dessins. 1.5.2. Procédures pour signaler des 

modifications ou des variantes au superviseur 

x x x 
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UC 2 – Sécurité 

2.1. Législation 2.1.1 Principes fondamentaux de la législation de l'UE. 2.1.2 

Législation sur la sécurité des événements musicaux en direct. 2.1.3 

Le métier d'échafaudeur. 

x   

2.2 - Règles de sécurité   2.2.1. Règles de sécurité pour travailler en hauteur. 2.2.2. Règles de 

sécurité des systèmes de protection individuelle intégrale (PFPS) 

2.2.3.Utiliser et utiliser les équipements d'accès, y compris les 

équipements d'accès mobile à alimentation électrique. 2.2.4 Risques 

potentiels 2.2.5. Principes fondamentaux des règles d'inspection. 

x x x 

2.3. Sécurité 

coordination 

2.3.1. Supervision de la santé et de la sécurité de l'équipage x x x 

2.4. Opérations de 

secours 

2.4.1. Évaluation des risques 2.4.2. Opérations de sauvetage en 

hauteur. 

x x x 

UC 3 - Management 

3.1 – Construction 

d’équipe 

3.1.1 Travailler avec l'équipe de production. 3.1.2 Parties prenantes 

aux événements en direct. 3.1.3. Horaires - interprétation et 

exécution. 

x x  

3.2-  Superviser une 

équipe 

3.2.1. Supervision d'équipe - donner et recevoir aux autres et de la 

part des autres. 

x x x 

3.3 – Communication 3.3.1 Principes de base de la communication dans une équipe 

d’échafaudages. 3.3.2. Communication en hauteur.3.3.3. Écoute et 

interprétation des instructions des autres.3.3.4 Communication avec 

le superviseur 

x x x 

UC 4- langage 
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4.1 - Anglais 4.1.1 Communication en anglais- lire et parler(level 2) x x xx 

UC5 – Structure, Architecture 

5.1- Structure 5.1.1. Supervision de l'assemblage et du désassemblage des 

structures selon les instructions 5.1.2. Stabilité statique  

x x x 

5.2-Architecture 5.2.1. Marquer les points principaux pour déterminer la position des 

structures 5.2.2 Stabilité statique  

x x x 

UC6 – Opérations pratiques 

 6.1-Dessin 6.1.1. Réalise la structure à la suite du dessin. x x x 

6.2-Matériaux 6.2.1. Sélection et utilisation des matériaux appropriés.6.2.2. 

Chargement des activités 

x x x 

6.3-Evaluation du lieu 6.3.1. Vérification de la conformité et des conditions du lieu / lieu x x x 

6.4- Démantèlement 

des structures  

6.4.1. Coordination du démantèlement des matériaux mono 

composants 6.4.2. Installation de couvertures de protection contre 

les intempéries (en hauteur et au sol) - Supervision 6.4.3- Activités de 

chargement - Supervision 

x x x 

6.5. Fonctionnement des 

installations et des 

machines 

6.5.1. Exploitation d'installations et de machines - Supervision x x x 

6.6. Equipement 

technique et 

éléctronique 

6.6.1 Manipulation des équipements électroniques et techniques - 

phases d’effet de levier et de quadrillage 

x x x 
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III. Manager de production 

3. Titre: Directeur de production 

 

3.1. La description 

Le travail de directeur de production est exclusivement managérial. Le responsable 

de la production s'assure que tout se passe au bon moment, dans les limites du 

budget et du projet. Le Premier ministre peut être un responsable, un directeur ou un 

dirigeant, selon le niveau d’ancienneté. Dans les événements musicaux en direct, le 

chef de projet est la personne chargée par le producteur de l'événement de gérer 

et de coordonner l'événement de la conception à la fin du projet, dans tous les 

aspects - financier, juridique, de la santé et de la sécurité, technique, etc. logistique 

et artistique. 

Le PM supervise la préparation, la gestion du budget et le bon déroulement du 

projet et de la production, participant à la gestion stratégique et réelle. Le GP 

participe aux phases d'analyse, de prise de décision et de mise en œuvre du projet. 

Le chef de projet doit faire preuve de souplesse et assumer différents rôles 

rapidement et efficacement, effectuer plusieurs tâches à la fois et déléguer de 

manière appropriée. Dans le cas de tournées, le PM participe également aux 

décisions concernant l’itinéraire et la réservation des salles. 

Lors des phases de conception et de préparation, le chef de projet travaille souvent 

au bureau avec des producteurs, des concepteurs, des fournisseurs et des directeurs 

pour interpréter une conception et identifier les ressources de production nécessaires 

à la réalisation du projet ou de l'événement. À cette étape, des inspections 

fréquentes des sites sont généralement nécessaires. Selon les caractéristiques du lieu, 

le PM travaille à la fois en intérieur et en extérieur. 

Le responsable de la production sur site remplit les fonctions suivantes: 

- Générer le «cahier des charges» pour informer les fournisseurs de production. 

- Gérer et coordonner le processus de conception avec les fournisseurs de 

production: éclairage, son, audiovisuel / projection / vidéo, mise en scène, 

scénique, gréage, électricité, effets spéciaux, transport, restauration, 

ingénieurs, architectes, conseillers en santé et sécurité et équipe de sécurité. 

- Développer et mettre en œuvre des calendriers pour l'ensemble du processus 

de production. 

- Créer et gérer les budgets d'un projet et travailler avec une équipe financière 

pour gérer le plan d'affaires. 

- Constituer et diriger l’équipe de production. 

- Choisir les fournisseurs les plus appropriés. 

- S'assurer que toutes les exigences législatives du projet sont satisfaites. 

- Collaborer activement à la conception et à la mise en place du système de 

gestion de la santé et de la protection sociale le mieux adapté à 

l'événement. 
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- Développer, assembler et superviser tous les documents, schémas et plans 

techniques, de production et de logistique. 

- Préparer les calendriers de production et les coureurs techniques pour 

l'événement. 

- Communiquer avec le lieu et le personnel pendant tous les processus. 

 

3.2. Groupe ciblé 

La complexité et la responsabilité de cette personnalité professionnelle requièrent - 

comme condition préalable à l'accès à un cours de spécialisation - une expérience 

préalable pertinente, telle que: 

- avoir travaillé au moins deux ans en tant qu'assistant d'un responsable de 

production; 

- au moins deux ans d’expérience dans la production d’événements de 

divertissement en direct de moyenne ou grande échelle. 

L'âge minimum recommandé pour les destinataires d'une formation de responsable 

de production, pour les conditions préalables décrites ci-dessus, est de 24 ans. 

 

3.3. Durée 

3.3.1 Directeur de production 

a) Formation en salle de classe: environ 200 heures 

c) Apprentissage en milieu de travail: travail dans au moins 20 productions en direct 

de moyenne ou grande échelle 

d) Durée estimée du parcours de spécialisation: 24 mois 

 

3.4. Nombre de participants 

En ce qui concerne le nombre de participants, le groupe ne doit pas compter plus 

de 14 personnes. 

 

3.5 Certification fournie et EQF 

La certification fournie dépend de la réglementation nationale du secteur de l'EFP et 

diffère donc d'un pays à l'autre. 

En ce qui concerne l'égalisation au niveau EQF, selon la base EQF, le profil 

Technicien Chef de production semble correspondre au niveau 7. 

Il est important de noter que le PM peut être un gestionnaire, un directeur ou un 

dirigeant, en fonction du niveau d’ancienneté. 
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3.6. Reconnaissance des responsables de production 

Le parcours de reconnaissance identifie les conditions requises pour l'accès et les 

compétences que doit intégrer le professionnel qui souhaite se spécialiser, en tenant 

compte de celles qui existent déjà. 

Les méthodes de reconnaissance des compétences incluent: 

 Tests pratiques; 

 les certifications; 

 Tests théoriques. 

Unités de compétence (UC) pré-défini pour un directeur de production 

 

Tâches Compétences Evaluation 

(1 à 5) 

UC1- Programmation des évènements direct 

1.1 - Processus de 

conception 

d'événements en 

direct 

1.1.1. Types d'événements et conception de l'événement 

1.1.2. Chaînage et planification des activités de 

l'événement 1.1.3 Conception et gestion 

 

1.2 Planifier, faire, 

vérifier, agir (PDCA) 

3.2.1 Connaissance des méthodes Planifier, Faire, Vérifier, 

Agir (PDCA) 

 

1.3 - Gestion des 

fournisseurs de 

production 

3.3.1. Gestion et coordination du processus de 

conception avec les fournisseurs de production: 

éclairage, son, audiovisuel / projection / vidéo, mise en 

scène, scénique, gréage, électricité, effets spéciaux, 

transport, restauration, ingénieurs, architectes, conseillers 

en santé et sécurité et équipe de sécurité. 

 

1.4 Planification d'un 

processus de 

production 

3.4.1 Chaînage et planification d'un processus de 

production 

 

1.5 Logistique d'un 

processus de 

production 

3.5.1 Logistique du processus de production 3.5.2. 

Logistique internationale 

 

UC 2 -  Connaissances techniques et compétences 

2.1 - Bases des 

éléments structurels, 

mécaniques, 

électriques 

2.1.1. Elaboration de plans de gestion de la sécurité lors 

d'événements 2.1.2. Préparation de plans pour le maintien 

de l'hygiène et la sécurité des événements 2.1.3 

Élaboration de plans pour faire face à des situations 

d'urgence 2.1.4. Identifier les principaux problèmes 

environnementaux 2.1.5 Promouvoir l'application de 
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bonnes pratiques pour l'environnement 2.1.5 Identifier les 

obligations de l'employeur et du salarié conformément à 

la législation en vigueur 2.1.6 Identifier les principaux 

risques présents sur le lieu de travail et chez le 

professionnel activité et appliquer les mesures de 

prévention et de protection appropriées. 2.1.7. 

Reconnaître les signes de sécurité et de santé 2.1.8 

Reconnaître les normes de sécurité électrique 

2.2- Mise à jour 

constante des 

technologies et des 

équipements 

2.2.1. Législation commerciale  

2.3. Logiciels 

informatiques et 

pertinents 

2.3.1 Identifier les concepts de base du contrôle de 

gestion 2.3.2 Exécuter le budget et effectuer le contrôle 

budgétaire 2.3.3. Mettre en œuvre des systèmes de 

contrôle de gestion 2.3.4. Gestion des réclamations et des 

conflits avec les clients / fournisseurs 2.3.5 Systématiser les 

procédures inhérentes à l'acquisition d'équipements et de 

services 

 

UC 3 – Economique, Administration et Marketing 

3.1- Plan financier et 

contrôle 

3.1.1. Appliquer des méthodes et des techniques 

d'analyse financière et de gestion budgétaire en tant 

qu'outils de gestion d'entreprise. 3.1.2 Préparer les budgets 

et analyser les écarts budgétaires. 

 

3.2- Budget et 

stratégie financière 

3.2.1. Stratégies budgétaires et financières appliquées aux 

événements de productions en direct 

 

3.3- Choisir et 

contracter avec les 

fournisseurs 

3.3.1. Choix et sous-traitance des fournisseurs pour les 

événements de productions en direct 

 

3.4- Applications 

fiscales 

3.4.1 Principes de taxation 3.4.2. Reconnaître l'activité 

financière de l'État 3.4.3. Définir, interpréter et appliquer 

les principes fiscaux 3.4.4 Reconnaître le système fiscal 

territorial 3.4.5. Décrire, interpréter et appliquer les 

concepts liés à l'impôt sur le revenu 

 

3.5- Systèmes de 

billetterie 

3.5.1. Appliquer des principes d'audit permettant la 

vérification du projet et le contrôle interne de 

l'organisation 

 

3.6- Marchés 

techniques, artistiques 

et de parrainage 

3.6.1 Reconnaître et interagir avec les différents marchés  

UC 4 – Legislatif et Légal 
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4.1 - Santé et sécurité, 

travail et bien-être 

4.1.1 Distinguer les différents dispositifs de protection 

électrique 4.1.2 Utiliser les spécifications de sécurité et de 

protection 4.1.3 Voir les tableaux de caractéristiques 4.1.4 

Choisir les matériaux de protection dans les catalogues 

4.1.5 Classer les fusibles et les disjoncteurs 4.1.6 Protéger les 

dimensions des circuits et des machines électriques. 

 

4.2- Licences et ordre 

public 

4.2.1 Reconnaître l'évolution du matériel et ses spécificités  

4.3-Gestion de la 

chaîne des 

fournisseurs 

4.3.1 Applications de gestion informatique 4.3.2. 

Applications informatiques pour la gestion des ressources 

humaines 

 

UC 5- Communication 

5.1 – Compétences en 

communication  

5.1.1. Communiquer efficacement verbalement et à 

l'aide de la technologie 5.1.2. Identifiez et transposez les 

obstacles rencontrés au cours des différentes phases du 

processus de communication. 

 

5.2 – Communication 

et Marketing 

5.2.1 Identifier les besoins et les motivations des clients 

5.2.3. 5.2.4 Appliquer des techniques de négociation 5.2.5 

Développer une communication assertive dans le 

contexte de la gestion des plaintes 

 

5.3 – Communiquer en 

anglais 

5.3.1 Langue anglaise pour la conception et la promotion 

5.3.2. Anglais en contexte socioprofessionnel 5.3.3 Langue 

française dans la planification et la gestion des ressources 

 

UC 6- Management d’équipe 

6.1 – Compétences 

generals en 

management 

6.1.1 Maîtrise et leadership; 6.1.2 Empathie: 6.1.3 Rester 

objectif et travailler de manière sûre et efficace, même 

sous pression; 6.1.4 Aptitudes à la résolution de problèmes. 

 

6.2 – Compétences 

principales  du groupe 

6.2.1. Gestion d'équipe 6.2.2 Capacité de connecter et 

d'harmoniser tous les départements; 6.2.3 Diriger, motiver 

et gérer les équipes de production 

 

6.3 – Gestion des 

resources humaines 

6.3.1 Organiser les processus de recrutement, de 

sélection, d'admission et d'évaluation des ressources 

humaines. 6.3.2 Reconnaître les politiques de gestion 

technique des ressources humaines. 6.3.3 Organiser les 

processus de recrutement, de sélection, d'admission et 

d'évaluation des ressources humaines. 6.3.4. Planifiez la 

formation de stage. Ressources humaines 6.3.5. Effectuez 

les procédures administratives des ressources humaines. 

6.3.6. Reconnaître les politiques de gestion technique des 

ressources humaines 
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6.4 – Gestion de la 

chaîne des 

fournisseurs 

 

6.4.1 Gérer la gestion de la chaîne des fournisseurs dans 

les événements en direct. 
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3.7. Contenu de formation pour les directeurs de production 

 

Unités de compétence (UC) pré-définis pour le directeur de production 

 

Tâches Compétences Classe Environment de 

travail 

UC1- Programmation d’évènements directs 

1.1 - Processus de 

conception 

d'événements en 

direct 

1.1.1. Types d'événements et conception de l'événement 

1.1.2. Chaînage et programmation d'événements 1.1.3 

Conception et gestion 

x x 

 

1.2 Planifier, faire, 

vérifier, agir (PDCA) 

3.2.1 Connaissance des méthodes Planifier, Faire, Vérifier, 

Agir (PDCA) 

x x 

1.3 - Gestion des 

fournisseurs de 

production 

3.3.1. Et la visualisation audio, audio, audiovisuelle / 

projection / vidéo, mise en scène, scénique, gréement, 

électricité, effets spéciaux, transport, restauration, 

ingénieurs, architectes et conseillers en santé et sécurité 

et l'équipe de sécurité. 

x x 

1.4 Planification d'un 

processus de 

production 

3.4.1 Chaînage et planification d'un processus de 

production 

x x 

1.5 Logistique d'un 

processus de 

production 

3.5.1 Logistique du processus de production 3.5.2. 

Logistique internationale 

x x 
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UC 2 -  Connaissances techniques et compétences 

2.1 - Bases des 

éléments structurels, 

mécaniques, 

électriques 

 

4.1.1 Distinguer les différents dispositifs de protection 

électrique 4.1.2 Utiliser les spécifications de sécurité et de 

protection 4.1.3 Voir les tableaux de caractéristiques 4.1.4 

Choisir les matériaux de protection dans les catalogues 

4.1.5 Classer les fusibles et les disjoncteurs 4.1.6 Protéger les 

dimensions des circuits et des machines électriques. 

x x 

x 

 2.2- Mise à 

jour constante des 

technologies et des 

équipements 

2.2.1. Législation commerciale x x 

2.3. Logiciels 

informatiques et 

pertinents 

2.3.1 Identifier les concepts de base du contrôle de 

gestion 2.3.2 Exécuter le budget et effectuer le contrôle 

budgétaire 2.3.3. Mettre en œuvre des systèmes de 

contrôle de gestion 2.3.4. Gestion des réclamations et des 

conflits avec les clients / fournisseurs 2.3.5 Systématiser les 

procédures inhérentes à l'acquisition d'équipements et de 

services 

x x 

UC 3 - Economique, Administration & Marketing 

3.1- Plan financier et 

contrôle 

3.1.1. Appliquer des méthodes et des techniques 

d'analyse financière et de gestion budgétaire en tant 

qu'outils de gestion d'entreprise. 3.1.2 Préparer les budgets 

et analyser les écarts budgétaires. 

x x 

 

3.2- Budget et 

stratégie financière 

3.2.1. Stratégies budgétaires et financières appliquées aux 

événements de productions en direct 

x x 
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3.3- Choisir et 

contracter avec les 

fournisseurs 

3.3.1. Choix et sous-traitance des fournisseurs pour les 

événements de productions en direct 

x x 

3.4- Applications 

fiscales 

3.4.1 Principes de taxation 3.4.2. Reconnaître l'activité 

financière de l'État 3.4.3. Définir, interpréter et appliquer 

les principes fiscaux 3.4.4 Reconnaître le système fiscal 

territorial 3.4.5. Décrire, interpréter et appliquer les 

concepts liés à l'impôt sur le revenu 

x x 

3.5- Systèmes de 

billetterie 

3.5.1. Appliquer des principes d'audit permettant la 

vérification du projet et le contrôle interne de 

l'organisation 

x x 

3.6- Marchés 

techniques, artistiques 

et de parrainage 

3.6.1 Reconnaître et interagir avec les différents marchés x x 

 

UC 4 – Legislatif & Legal 

4.1 - Santé et sécurité, 

travail et bien-être 

2.1.1. Elaboration de plans de gestion de la sécurité lors 

d'événements 2.1.2. Préparation de plans pour le maintien 

de l'hygiène et la sécurité des événements 2.1.3 

Élaboration de plans pour faire face à des situations 

d'urgence 2.1.4. Identifier les principaux problèmes 

environnementaux 2.1.5 Promouvoir l'application de 

bonnes pratiques pour l'environnement 2.1.5 Identifier les 

obligations de l'employeur et du salarié conformément à 

la législation en vigueur 2.1.6 Identifier les principaux 

risques présents sur le lieu de travail et chez le 

professionnel activité et appliquer les mesures de 

prévention et de protection appropriées. 2.1.7. 

Reconnaître les signes de sécurité et de santé 2.1.8 

Reconnaître les normes de sécurité électrique 

x x 

x 
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4.2- Licences et ordre 

public 

2.2.1. Législation commerciale x x 

4.3-Gestion de la 

chaîne des 

fournisseurs 

2.3.1 Identifier les concepts de base du contrôle de 

gestion 2.3.2 Exécuter le budget et effectuer le contrôle 

budgétaire 2.3.3. Mettre en œuvre des systèmes de 

contrôle de gestion 2.3.4. Gestion des réclamations et des 

conflits avec les clients / fournisseurs 2.3.5 Systématiser les 

procédures inhérentes à l'acquisition d'équipements et de 

services 

x x 

UC 5- Communication 

5.1 – Compétences 

Communication  

5.1.1. Communiquer efficacement verbalement et à 

l'aide de la technologie 5.1.2. Identifiez et transposez les 

obstacles rencontrés au cours des différentes phases du 

processus de communication. 

x x 

 

5.2 – Communication 

et marketing 

5.2.1 Identifier les besoins et les motivations des clients 

5.2.3. Connaître le processus de communication dans la 

vente 5.2.4 Appliquer les techniques de négociation 5.2.5 

Développer une communication assertive dans le 

contexte de la gestion des réclamations 

x x 

5.3 – Communiquer en 

anglais 

5.3.1 Langue anglaise pour la conception et la promotion 

5.3.2. L'anglais dans un contexte socioprofessionnel 5.3.3 

La langue anglaise dans la planification et la gestion des 

ressources 

x x 
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UC 6- Management d’équipe 

6.1 – General 

management skills 

6.1.1 Maîtrise et leadership; 6.1.2 Empathie: 6.1.3 Rester 

objectif et travailler de manière sûre et efficace, même 

sous pression; 6.1.4 Aptitudes à la résolution de problèmes. 

x x 

x 

6.2 – Group Leading 

Skills 

6.2.1. Gestion d'équipe 6.2.2 Capacité de connecter et 

d'harmoniser tous les départements; 6.2.3 Diriger, motiver 

et gérer les équipes de production 

x x 

6.3 – Human 

Resources 

Management 

6.3.1 Organiser les processus de recrutement, de sélection, 

d'admission et d'évaluation des ressources humaines. 6.3.2 

Reconnaître les politiques de gestion technique des 

ressources humaines. 6.3.3 Organiser les processus de 

recrutement, de sélection, d'admission et d'évaluation des 

ressources humaines. 6.3.4. Planifiez la formation de stage. 

Ressources humaines 6.3.5. Effectuez les procédures 

administratives des ressources humaines. 6.3.6. Reconnaître 

les politiques de gestion technique des ressources 

humaines 

x x 

6.4 – Suppliers Chain 

Management 

 

6.4.1 Gérer la gestion de la chaîne des fournisseurs dans les 

événements en direct. 

 

x x 



46 
 

IV. Evaluation 
 

"L'évaluation est un processus qui régit l'enseignement et l'apprentissage, qui 

guide le processus d'enseignement / apprentissage des étudiants / 

techniciens et certifie l'apprentissage développé et / ou acquis. L'objectif 

principal de l'évaluation est d'améliorer l'enseignement et l'apprentissage sur 

la base d'une processus d'intervention pédagogique. 

L'évaluation peut être sommative ou formative. 

"L’évaluation formative revêt un caractère continu et systématique, au 

service de l’apprentissage, en utilisant une variété de procédures, techniques 

et instruments de collecte d’informations, adaptés à la diversité des 

apprentissages, des destinataires et des circonstances dans lesquelles ils se 

produisent. La principale modalité d’évaluation permet d’obtenir des 

informations privilégiées et systématiques dans les différents domaines du 

curriculum. 

L'évaluation sommative se traduit par la formulation d'un jugement global sur 

les apprentissages réalisés par les étudiants / techniciens, en vue d'une 

classification et d'une certification. 
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4. Descripteurs de domaines d'évaluation et de niveau de 

performance 

 

Domaines 

d’apprentissage 

 

Critère 
Instrument 

d’évaluation 

Pondération 

Valeurs:  

Savoir comment 

être; Savoir 

comment vivre 

ensemble; 

A
tt

it
u

d
e

s 
e

t 
v

a
le

u
rs

 

 

 

 Responsabilité 

 integrité; 

 Participation, 

cooperation and travail 

d’équipe; 

 Autonomie et 

développement 

personnel; 

 Citoyenneté; 

 Curiosité, reflection et 

 Innovation. 

 

 

 Des listes de 

contrôle; 

  Grilles 

d'observation 

directe; 

 

(Evaluation des 

valeurs: 

De 1 à 20) 

 

30% 

A savoir:  

Savoir-faire 

 

 

 

 

C
o

n
n

a
is

sa
n

c
e

s 
e

t 
c

o
m

p
é

te
n

c
e

s 

Connaissances et compétences 

spécifiques de chaque module 

et / ou UC et compétences en 

communication transversale: 

 

 Acquisition de 

connaissances / 

compétences au sein de 

la discipline / discipline; 

 Application des 

connaissances / 

compétences au sein de 

la discipline / discipline; 

 Aptitude à analyser, 

synthétiser, appliquer, 

relier et évaluer les 

 Fiches de test 

et d'évaluation; 

  Travaux 

(groupe / 

individu); 

 projet; 

  Travaux 

expérimentaux; 

 Présentations 

orales; 

 Débats; 

 Interview 

Entretien 

technique; 

 Travaux 

 

(Evaluation Valeur: 

De 1 à 20) 

 

 

70% 
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connaissances; 

 Communication / 

expression orale et écrite; 

  Alphabétisation 

numérique et domaine 

des TIC; 

 Thinking pensée critique 

et créative; 

  Autonomie, 

raisonnement et 

résolution de problèmes 

pratiques dans 

des ateliers / 

laboratoires; 

 E-portfolio de 

preuves 

d'apprentissag

e; 

 des rapports; 

 Grilles 

d'observation 

directe; 

 

4.1. Entretien technique 

Cet instrument d’évaluation a pour objectif principal d’analyser le domaine de 

compétences à travers un ensemble de questions permettant d’évaluer la 

performance des tâches et leurs connaissances ainsi que les connaissances sociales 

et relationnelles associées au référentiel de compétences professionnelles. 

L'exécution de l'entretien technique avec le candidat est basée sur un script de 

questions techniques qui répondent aux tâches prédéfinies et aux connaissances de 

la structure curriculaire du cours de formation. 

 

4.1.1. Échelle de score 

a) “5” - Effectue très bien la tâche 

b) “4” - Effectue bien la tâche 

c) "3" - Exécuter la tâche de manière satisfaisante 

d) "2" - Exécuter la tâche de manière insatisfaisante 

e) "1" - N'exécute pas la tâche 
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4.2. Grille d'évaluation des exercices pratiques 

Le formateur utilise cet outil d'évaluation pour évaluer les tâches UC / par 

l'observation de l'exécution de tâches dans un contexte de pratique simulé. 

Cet outil d’évaluation dispose d’une matrice d’analyse intégrant les tâches. Le 

formateur indique par un (Y) "Oui" lorsque le critère est rempli ou par un (N) "Non" 

lorsque le critère n'est pas rempli. La tâche est validée lorsqu'au moins la moitié des 

critères ont été évalués avec «Oui». 

 

4.3. Descripteurs de niveau de performance 

Les descripteurs de niveau de performance permettent d’opérationnaliser les 

preuves d’apprentissage au niveau souhaité. Ces descripteurs ont été établis afin de 

rendre le processus d’évaluation plus transparent.4.2. Practical Exercise Evaluation 

Grid 

T 

Niveaux de performance/ Descripteurs Classification 

Insuffisant Il n’a pas permis d’atteindre les objectifs 

et a présenté de nombreuses difficultés, 

à la fois en termes de connaissances et 

de compétences qu’il était destiné à 

acquérir. Difficultés démontrées dans 

l'interaction et l'expression orale et / ou 

écrite. Parfois, il n'est pas responsable, 

ne remplit pas les tâches demandées, 

ne respecte pas les délais, n'est pas 

assidu ou ponctuel, n'apporte pas le 

matériel requis. Parfois, il présente une 

attitude qui n'est pas très correcte pour 

tous les éléments de la communauté 

éducative. 

 

De 0 à 9 

Suffisant Il a atteint une partie des objectifs fixés 

et développe de manière satisfaisante 

les activités qui démontrent avoir acquis 

les compétences transversales et 

spécifiques. Il est raisonnablement 

exprimé oralement et par écrit. Est 

responsable, accomplit les tâches 

demandées, presque toujours dans les 

délais impartis. C'est relativement assidu 

et ponctuel. Utilise le matériel requis 

régulièrement. Il présente une attitude 

  

 

De 10 à 13 
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correcte envers tous les éléments de la 

communauté éducative. 

Bon Il a atteint la plupart des objectifs fixés et 

effectue avec qualité des activités qui 

démontrent avoir acquis une grande 

partie des compétences transversales et 

spécifiques. Il s'exprime sans difficultés 

sous forme orale et écrite. Cela montre 

une grande responsabilité, 

accomplissant avec diligence les 

tâches demandées dans les délais 

impartis, est presque toujours assidu, 

ponctuel, utilise toujours le matériel 

requis. Présente une attitude correcte 

devant tous les éléments de la 

communauté éducative. 

 

 

De 14 à 17 

Excellent Atteindre les objectifs fixés et 

développer avec rigueur et qualité les 

actions qui démontrent qu’elles ont 

acquis des compétences transversales 

et spécifiques. Il est correctement 

exprimé sous forme orale et écrite. Il est 

toujours responsable de l'exécution de 

toutes les tâches dans les délais impartis 

avec diligence et diligence, utilise 

toujours le matériel requis. 

 

De 18 à 20 

 

 

4.4. Grille d’observation de la performance en milieu de travail 

Cet instrument d'évaluation que le formateur peut utiliser pour évaluer la CU / les 

tâches consiste en une grille d'observation de la performance sur le lieu de travail, 

dans laquelle l'enregistrement de l'évaluation du candidat est présenté lors de la 

démonstration pratique des tâches dans son contexte de travail. 

Dans ce contexte, après identification préalable des tâches à observer dans 

le travail, le formateur évalue chacune des tâches en fonction des critères 

identifiés dans la grille d'évaluation. 

 


