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RIGGER & SCAFFOLDER 
 
 
FRENCH GENERAL CONTEXT FOR THESE TWO PROFESSIONS 
 
It is necessary to differentiate the art professions for which the universities provide a teaching with the issue of 
diplomas, and the live show professions. The CPNEF-SV (Commission Paritaire Nationale Emploi Formation – 
Spectacle Vivant) is the only body in France, recognized by the public authorities, in charge of training, the 
definition of skills and certification for the performing arts professions. Universities do not provide trainings in 
performing arts. 
 
We contacted the Ministry of Labor and the Ministry of Education. They told us that they did not manage the 
training, the skills framework or the certification for the three jobs included in our project. 
 
We contacted the Marseille Apprentice Training Center (CFA – Centre de formation d’apprentis de Marseille). They 
told us that the title "Spectacle Machinery" (Machinerie de spectacle) did not correspond to the title relating to 
the job description of Pôle Emploi. The CFA provides trainings for the machinery shows on the ground, not at the 
level of building infrastructure. Its training does not concern the jobs of rigger or scaffolder. 
 
 
The importance of the CNPEF-SV 
 
For live shows, the CPNEF-SV is the authority that creates and delivers the CQP (Certificates of Professional 
Qualification). The CQP certify at the national level the professional qualifications relating to a trade or a job in 
performing arts. 
 
At this time, the French social partners have decided that the CQP only concern technical trades, because state 
diplomas and professional titles exist for the artistic and administrative professions related to performing arts. 
 
Several training organizations are accredited by the CPNEF-SV, these are: 

• 3IS (Bordeaux), 
• APAVE (whole France), 
• CFPTS (Bagnolet), 
• PREVA (Bordeaux), 
• Rig'Up Formation (Nantes), 
• Techniscène Formation (Lille and Strasbourg). 

 
Concretely, only Rig'Up trains the job of rigger, and only Techniscene trains the rigging and scaffolder professions. 
Other organizations provide safety training for performing arts professions. 
 
Currently, CQPs are not mandatory for the job of rigger, but more and more employers require the CPNEF-SV 
certification. However, there are prerequisites that require obtaining training certificates for the use of tools and 
machines. This can be considered as a paradox in terms of technical skill requirements but without the requirement 
of CQP. As an illustration, the Rig'Up training center requires the prerequisites to access the rigger training whereas 
Techniscène does not require them. Also, the training is possible in initial course and by the validation of the 
acquired experience (called VAE in France) for these technical jobs. 
 
The CPNEF-SV mentions on its website that it "has undertaken to create CCPs (Certificates of Professional 
Competences). At the end of a training action, the CCP validate the skills related to a professional activity. They 
can be related to a live performance profession or transverse. The CCPs are obtained after a short-term internship 
at a training organization approved by the CPNEF-SV and after passing the evaluation test. 
 
In 2009, the CPNEF-SV decided to create CCPs in the field of risk prevention and occupational health, a major 
theme that requires the implementation of specific training: a CCP sound management; a CCP with fundamentals 
to risk prevention in the arts & shows. Although not mandatory, these two CCPs are recognized by the professional 
community, which recommends that they be obtained: this is the case of the SYNPASE (National Union of Providers 
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of Scenic and Event Audiovisual), of the ADM (Union of Contemporary Music) and CMB, the management body for 
occupational medicine and health. 
 
There is an OPCA (Joint Collective Authorized Collector), the AFDAS, which supports the cost of the training of 
performing arts trades. 
 
An important note: when people follow training or when companies request prerequisites, it does not affect the 
level of the salary, which ask, for employees, on the opportunity to spend money for training. 
 
 
The Competences Framework for the profession of structural technician 
 
In 2009, the Prospective Observatory of the Professions and Qualifications in Live Performance, which reports to 
CPNEF-SV, has published a document presenting the background and the competences framework for the 
profession of structural technician. 
 
The important point that emerges from this document is that the “structural technician” designation includes three 
jobs that are close: 
- rigger; 
- scaffolder; 
- machinist. 
 
The idea is that, depending on the size of a show, the structural technician will be either polyvalent and, in this 
case, he can perform different functions, or the three jobs mentioned above will be differentiated. 
 
In all cases, there are nuances and specific skills for each job. The structural technician can therefore perform these 
three jobs if he has the specific skills and the required qualifications for each of them. If he has a scaffolding 
diploma, he will be able to work at the same time in building show scenes and in the building and public works. 
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French state of recognition for rigger et scaffolder professions 

 
 
 

STATE 

 

Legality 

CPNEF-SV 

 

Training 

COMPANIES 

 

Competences 

Recognition 

TRANSFORMATION OF PRACTICES 

- Labor legislation : 
o training, 
o security, 

- Professions framework, 
- diplomas, 
- certificates. 

- Skills framework, 
- certificates of 

professional 
qualifications (CQP), 

- training courses, 
- approvals for training 

centers. 

What drives the transformation of practices? The CQP distinguish the professions. 
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RIGGER 
 
 
Description 
 
1- Conditions of work 
- the first professional that must be presents for assembling and the last for dismantling; 
- collaborative work with little hierarchy; 
- work in pairs that requires good mutual knowledge; 
- work in collaboration with the production team and the technical team; 
 
Three phases of realization: 
1. tracing, 
2. installation of the attachment points above the scene, 
3. installation of the attachment points in the rest of the place. 
 
The most experienced riggers work on the ground, the others in height. They communicate mainly by gestures, 
using the gestures of crane operators in the building work. Riggers work on permanent or dismountable structures. 
The attachment points allow the installation of: 

• sound, light and video equipment, 
• apparatuses: trapeze, big flying, wire, masts, ropes, fabrics, hoop, ..., 
• people. 

 
2- Missions and activities 
 
For the needs of a show, the rigger hangs, lifts and picks up elements to install equipment (light, sound, video, 
decor ...), apparatus or people (artist in flight ...). To achieve its mission, the rigger performs functions of 
preparation and organization, tracing on the ground and positioning in height, assembly and disassembly of 
equipment, control and maintenance. He works on the ground and height from the specifications and a plan of 
attachment. As part of a team, he manages all the installations in safety by respecting norms and rules. 
 

The activities are listed below chronologically 
 
 

 
3.Functions 
 
There are 4activities for the rigger job. 
 

  
 
For details see Annex 2. 
 

1 : Hanging, 
picking

2 : 
Communication

3 : Analyze 4 : Control
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Knowledges they need 
 
Function 1 : Hanging & picking 
 

- Calculation, geometry; 
- Reading plans, implementation; 
- Mechanics, resistance of materials; 
- Regulatory and normative framework; 
- Work at height in safety; 
- Electricity. 

 
Fonction 2 : Communication 
 

- Knowledge of the performing arts sector; 
- The communication means in hook-lift situation; 
- English. 

 
Fonction 3 : Analyze 
 

- Identifying the elements of a structure for the hook-lift; 
- Specifications; 
- Calculation of load distribution. 

 
Fonction 4 : Control 
 

- Methodology of control. 
 
 
For details see Annex 3. 
 
 
Skills they need 
 
Function 1 : Hanging & picking 
 
Handling: 
 
Competence: Handling equipment by applying the rules of safe carrying, by obtaining an orderly storage of 
materials in boxes and an orderly positioning boxes on the tray or in the vehicle. 
 
Tracking and height positioning: 
 
Skill: Drawing the ground and positioning the height of the hanging points using the appropriate drawing tool, 
producing a tracking according to plan, legible, accurate, with appropriate use of symbols, methodically and ability 
to detect error. 
 
Handling of materials: 
 
Competence: to manipulate the materials by showing the opportunity and relevance of the action, by choosing 
the adapted gesture and the adapted equipment or tools, operating with concentration and method. 
 
Security : 
 
Competence: Implementing safety rules in order to contribute to the complete safety of oneself, other 
stakeholders and future users of the site by demonstrating concentration, method, efficiency, rigor. 
 
Fonction 2 : Communication 
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Competence: communicating effectively (intelligibility and accuracy of the formulations and words used orally, the 
appropriateness and appropriateness of the remarks made, checking that the interlocutor has understood his / 
her remarks, reactivity, being explained what we did not understand). 
 
Fonction 3 : Analyze 
 
Competence: Conducting a fair analysis of an attachment performance and disassembly performance, that is to 
say: reviewing the various aspects of the place, carrying out calculations with accuracy, speed, method, 
verification, deducing solutions and establishing lists of actions or appropriate materials. 
 
Fonction 4 : Control 
 
Skill: Applying a procedure, a control method. 
 
 
For details see Annex 4. 
 
 
Background (what the educational and professional paths to acquire the profile) 
 
See the general context that was presented at the beginning of the document. 
 
Gradually the requirement of the CQP is taking place. 
 
Qualification Level at national or European level (if present) 
 
See the general context that was presented at the beginning of the document. 
 
 
Required certifications (if any) 
 
See the general context that was presented at the beginning of the document. 
 
 
Training opportunities, and necessity to receive any professional updating (if any) 
 
See the general context that was presented at the beginning of the document. 
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SCAFFOLDER 
 
 
Description 
 
The scaffolder rigs up: 
 

- a permanent metal structure, such as buildings or bridges, 
- or a temporary metal structure, such as scaffolding or big tops. 

 
The metal structure consists of prefabricated elements and, most often, pre-assembled on the ground, according 
to the safety rules. 
 
 
Knowledges they need 
 
Assembling with safety / Clamping points E.P.I. 
 

- Prevention of falls; 
- Installation of railings; 
- Installation of vertical lifeline. 

 
Presentation of the material 
 

- Catalog of elements; 
- Instructions for use. 

 
Preparing for editing 
 

- Field study and constraints; 
- Assembling rules of the art. 

 
Reading plans 
 

- Views, scales of implantation and quotations. 
 
Elaboration of a listing 
 

- Identify the needs; 
- Knowledge of the material. 

 
Resistance of the elements 
 

- Loads of use / different efforts; 
- Lifting; 
- Bracing; 
- The different types of mooring; 
- The cantilevers. 

 
Descent of loads and efforts to the winds 
 

- Stability; 
- Respect of the specifications; 
- Classification by zone. 

 
Work area layout 
 

- Markings; 
- Reception of the material; 
- Scaffolding checks. 
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Implantation of a multidirectional tower 
 

- Reading of plans; 
- Preparation of the material; 
- Base (level and squareness). 

 
Mounting a multidirectional tower 
 

- Description of equipment and specific tools Use of E.P.I.; 
- Organization of the site. 

 
Dismantling 
 

- Storage; 
- Conditioning. 

 
 
Skills they need 
 
Regarding knowledges, the working method is identical to the job of rigger. However, there is no such precise 
description for scaffolding. 
 
 
Background (what the educational and professional paths to acquire the profile) 
 
See the general context that was presented at the beginning of the document. 
 
Gradually the requirement of the CQP is taking place. 
 
 
Qualification Level at national or European level (if present) 
 
See the general context that was presented at the beginning of the document. 
 
For the scaffolding profession, there is a national professional patent in metal construction. 
 
Required certifications (if any) 
 
See the general context that was presented at the beginning of the document. 
 
Prerequisites are now required by companies: 
 

- Training in height working; 
- Use of anti-fall personal protective equipment (E.P.I.). 
- Medical certificate of aptitude for working at height. 

 
Training opportunities, and necessity to receive any professional updating (if any) 
 
See the general context that was presented at the beginning of the document. 
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PRODUCTION MANAGER 
 
 
General context of the sector 
 
No data. 
 
 
Description (what they do, in their professional practice) 
 
The production manager oversees the preparation, budget management and smooth running of an artistic 
production. He participates both in the strategy and in the concrete management of the artistic activity. 
 
The production manager alternates the analysis, decision-making and implementation phases of an artistic 
production. He has to move frequently, and he can be assisted by a production administrator. He is in contact with 
the production team. 
 
The production manager's job focuses on four main areas of activity. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Knowledges they need 
 

- Very good experience of scenario analysis; 
- Budget management and cost estimation. 

 
 
Skills they need 
 

- Reading and interpreting a description of the intention to realize an artistic activity from a production 
angle; 

- Establishing a cost estimate. 
 
 
Background (what the educational and professional paths to acquire the profile) 
 

- The production manager must follow a course in an organization managed by the DGCA; 
- The training is part of an LMD system; 
- In some trainings a maximum age must not be exceeded to enter first year. 

 
Qualification Level at national or European level (if present) 
 
No data. 

Performing a "recount" of a scenario 

or production project and establishing 

a cost estimation 

Managing a production budget 

Preparing the schedule, the budget 

and the progress of an audiovisual 

production (cinema, television) 

Managing the progress of a 

production 
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Required certifications (if any) 
 
No data. 
 
 
Training opportunities, and necessity to receive any professional updating (if any) 
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ANNEXS (In french) 
 
 
ANNEXE 1 : Documents consulted 
 
ANNEXE 2 : Détails of rigger activities 
 
ANNEXE 3 : Rigger Knowledges 
 
ANNEXE 4 : Rigger competences 
 
ANNEXE 5 : EPI fall arrest training for scaffolder 
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ANNEXE 1 
 
Documents généraux 
 

• Conventions collectives :  
 

o Il existe trois grandes conventions collectives qui correspondent aux trois grands 
secteurs du spectacle vivant : le spectacle vivant public, le spectacle vivant privé et la 
prestation technique. Le ministère français du Travail a défini le champ conventionnel 
et il l’a rendu obligatoire pour toutes les entreprises du secteur. Ces conventions 
comportent une nomenclature des professions et des échelons de rémunération 
auxquels elles correspondent. Le métier d’accrocheur-rigger est mentionné, ainsi que 
celui de directeur de production. 

 
o Convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles, portée par le 

syndicat Syndeac, qui représente plus de 400 institutions, centre dramatiques 
nationaux, scènes nationales, ensembles musiques, festivals, salles de musiques, etc., 
(www.syndeac.org).  

 
o Convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant, 

portée par le syndicat Prodiss, qui regroupe près de 350 professionnels du spectacle 
œuvrant dans le domaine des variétés, des musiques actuelles et des one man shows, 
à 95 % des TPE/PME, (www.prodiss.org).  

 
o Convention collective des entreprises techniques au service de la création et de 

l’événement, créée en 2008 et portée par le syndicat Synpase, qui regroupe les 
prestataires de services de l’audiovisuel scénique et événementiel (www.synpase.fr).   

 
o Convention collective nationale des espaces de loisirs, d’attraction et culturels, du 5 

janvier 1994. Il s’agit d’une quatrième convention qui s’écarte du domaine du spectacle 
mais qui prend en compte les activités de spectacle. 

 

• Référentiel métier technicien de structure : 
 

o Il s’agit d’un document de 9 pages, édité par le CPNEF-SV avec l’académie de Versailles. 
Il contient un référentiel de compétences qui détaille trois fonctions : l’organisation du 
travail, la mise en œuvre du matériel et la gestion du matériel. Pour chaque fonction, 
un tableau détaille : les connaissances associées (savoirs), les qualités relationnelles 
(savoir-être), les conditions de réalisation (moyens), les résultats attendus ; 

o Ce référentiel considère que trois métiers sont proches du métier de technicien de 
structure : rigger, scaffolder, machiniste. 

 

• CNPEF-SV : liste des principaux métiers du spectacle vivant ; 
 

• Brochure de l’ESRA, groupe d’écoles supérieures du cinéma réparties en France et dans plusieurs 
pays, www.esra.edu. L’ESRA propose le diplôme des hautes études cinématographiques, il s’agit 
d’un diplôme de niveau Master, visé par l’État. Le diplôme prépare, entre autres, au métier de 
manager de production. 

 
Documents spécifiques 

http://www.syndeac.org/
http://www.prodiss.org/
http://www.synpase.fr/
http://www.esra.edu/
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• Métier accrocheur (Rigger) 
 
 Fiche métier CPNEF 
 Fiche métier Pôle emploi 
 

• Métier échafaudeur (scaffolder) 
 
 Fiche métier CPNEF 
 Fiche métier Pôle emploi montage de structures métalliques 
 

• Métier directeur de production (production manager) 
 
 Fiche métier CPNEF 
 Fiche métier Pôle emploi directeur de production de spectacles 
 
 
Documents complémentaires 
 

• Grille des métiers de l’Interfédé belge ; 

• Plusieurs cahiers de l’Interfédé belge qui proposent des référentiels de compétences avec une 
méthodologie qui peut intéresser notre démarche ; 

• Document ESCO Commission européenne ; 

• Document du CPNEF présentant le certificat de compétences (CCP) à la prévention des risques 
dans le spectacle ; 

• Avis du SYNPASE, du SMA (Syndicat des musiques actuelles) et du CMB (Médecine et santé au 
travail) sur la prise en compte du CCP développé par le CPNEF. 

 
 
Documents hors du champ du projet  
 
CAP-BEP machinerie de spectacles 
https://www.cfa-spectacle.com  
http://web.ac-
toulouse.fr/automne_modules_files/standard/public/p8751_888de94cd87a260e26cfec056a3b61a5pl
aquette-DTMS05.pdf  

 
 
 

https://www.cfa-spectacle.com/
http://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/standard/public/p8751_888de94cd87a260e26cfec056a3b61a5plaquette-DTMS05.pdf
http://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/standard/public/p8751_888de94cd87a260e26cfec056a3b61a5plaquette-DTMS05.pdf
http://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/standard/public/p8751_888de94cd87a260e26cfec056a3b61a5plaquette-DTMS05.pdf
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ANNEXE 2 
 
RIGGER : détail des activités 
 
Activités liées à l’analyse de la prestation d’accroche attendue : 
 

• A1F3-prend connaissance du cahier des charges et du plan de prévention du lieu en lien avec 
l’accroche / levage 

• A2F3-évalue la faisabilité des demandes de changement artistiques et/ou de la production, 
notamment les risques induits en matière de travail en hauteur et les mesures de prévention à mettre 
en place. 

• A3F3-s’informe des contraintes liées aux charges, à partir des données communiquées par le lieu et la 
production 

• A4F3-s’informe des points d’accroche à mobiliser et des supports d’accroche pouvant être mis en 

place ainsi que des points d’ancrage à mobiliser ou pouvant être mis en place 

• A5F3-prend connaissance du plan d’accroche et définit les moyens adéquats d’accès, de 

positionnement, de retrait et d’évacuation 
 
Activités liées à la préparation du matériel : 
 

• A6F3-déduit  des  contraintes  définies  le  matériel  d’accroche  nécessaire  à  partir  du  plan 
d’accroche 

• A7F4-alerte ses responsables en cas de non disponibilité du matériel exigé en vue d’une 

acquisition, sous-traitance… 

• A8F4-s’assure par vérification visuelle de l’état et de la disponibilité du matériel et de ses EPI, du 
respect des vérifications périodiques du matériel d’accroche / levage et de ses EPI 

• A9F1-prépare le matériel et fait la mise en caisse 
 
Activités liées au travail au sol avant travail en hauteur : 
 

• A10F1-décharge le matériel du camion (élingues, manilles, palans électriques, télécommandes…) 

• A5F3-prend connaissance du plan  d’accroche et définit les moyens adéquats d’accès, de 
positionnement, de retrait et d’évacuation (s’il arrive le matin-même) 

• A11F1-procède au tracé métré, sur le sol, des différents points d’accroche et du matériel à 

accrocher, à partir du plan d’accroche en sa possession, avec l’aide des outils appropriés 

• A12F3-définit et note le type d’accroche et la longueur des élingues attendus au sein du tracé 

• A13F2-évoque auprès des autres riggers ou chef rigger, les possibles solutions techniques à 
envisager pour approbation ou discussion 

• A14F1-choisit et assemble les élingues adaptées et les positionne sur les différents points de traçage 

• A15F1-adapte les matériels, accessoires et agrès aux conditions d’utilisation, de montage et 

démontage, notamment pour les installations avec changement à vue 

• A16F4-contrôle visuellement les accroches faites par les autres intervenants (son, lumière…) 

• A17F2-en l’absence de chef rigger, coordonne son activité avec les autres équipes présentes sur le 

plateau (technicien de la production ou équipe du lieu – domaine plateau, son, lumière…) sous la 
responsabilité de son supérieur hiérarchique. 

Légende : A1F3 = 1ère Activité dans l’ordre chronologique des activités, elle relève de la Fonction 3. 
 

Activités liées au travail en hauteur : 
 

• A18F1-recherche et choisit les points d’accroche et points d’accès notamment à partir des 
informations communiquées par les riggers positionnés au sol 

• A19F1-détermine sa position de travail en sécurité 

• A20F1-utilise les moyens adéquats d’accès (nacelle…) 

• A21F1-se met en sécurité avec ses Equipements de Protection Individuels (EPI) 
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• A22F1-fait descendre / charge des guindes depuis le gril vers les points du tracé au sol 

• A23F1-fait remonter / appuie les élingues à partir des guindes en utilisant, si besoin, des poulies 
ou du matériel de levage 

• A24F1-accroche les filins ou les élingues 

• A25F2-échange  de  façon  permanente  avec  le  binôme  constitué  avec  le  rigger  au  sol  et 

éventuellement celui en hauteur 
 
Activités liées au travail au sol en parallèle du travail en hauteur : 
 

• A26F1-guide les riggers positionnés au sein du gril dans la descente des guindes, en s’aidant 
notamment d’un pointeur laser 

• A27F1-procède à l’attache des élingues aux guindes par des nœuds 

• A28F1-procède à l’accroche des matériels de levage (palans électriques) et éventuellement des 
structures 

• A29F4-contrôle le bon positionnement de chaque point d’accroche au fur et à mesure de la 

réalisation. 
 
Activités de suivies / contrôle post installation : 
 

• A30F4-vérifie les installations dans leurs ensemble 

• A31F1-définit les zones de mis en sécurité 

• A32F1-procède à la mise en sécurité des installations au-dessus des personnes 

• A33F4-en l’absence de chef rigger, s’assure que le donneur d’ordre a validé l’ensemble des 
accroches 

• A34F1-range et vérifie le matériel 

 
Activités pendant le spectacle et / ou les répétitions : 
 

• A35F3-formalise et suit son activité à partir d’une conduite 

• A36F1-participe aux opérations d’accroche/levage nécessaires pendant le spectacle 

• A37F4-vérifie les différentes manœuvres de matériel pendant le spectacle 

 
Activités après le spectacle et / ou les répétitions : 
 

• A38F3-participe à la définition des étapes du démontage avec l’équipe technique de production 

• A39F1-enlève les mises en sécurité et définit les zones de mise en sécurité 

• A40F2-avertit les équipes de la descente du matériel d’accroche 

• A41F4-surveille la descente de l’ensemble du matériel d’accroche 

• A42F1-fait descendre / charge les élingues en utilisant, si besoin, des poulies ou du matériel de levage 

• A43F1-démonte le matériel d’accroche 

• A34F1-range et vérifie le matériel 

 
Activités liées à la transmission des compétences tout au long du processus d’accroche 
 

• A44F2-explique les démarches conduites : position du rigger par rapport à l’accroche, utilisation du 
materiel. 
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ANNEXE 3 
 
 

Savoirs/ Knowledge 

Calcul - Géométrie 
S1F1-Réaliser des calculs de base (4 opérations, proportionnalité, produit en croix, équation à une inconnue) 
S2F1-Identifier et convertir des unités de longueur, de poids dans le système métrique et entre le système 
métrique et le système anglo-saxon 
S3F1-Identifier un angle, différents triangles et utiliser les relations dans un triangle (théorème de Pythagore, 
SOH CAH 
TOA…) 

Lecture de plans – Implantation 
S4F1-Lire et exploiter un plan d’accroche 
S5F1-Lire et exploiter un abaque poutre/charge 
S6F1-Décrire le mode d’emploi d’outils d’implantation (pointeur laser, outils de traçage, télémètre) 

Mécanique-Résistance des matériaux 
S7F1-Expliquer les notions de compression, traction, flexion, flambement 
S8F1-Expliquer les principes de forces, moments, réaction d’appui dans des cas simples et calculer la 
répartition des 
charges en fonction de leur distance jusqu’aux appuis 
S9F1-Distinguer les différents modes d’accroche (Y, point droit, patte d’oie, cravate…) et justifier de leurs utilisations 
S10F1-Déterminer un élingage (calculer les longueurs d’élingues nécessaires pour un montage de type Y ou patte 
d’oie, calculer un facteur de mode d’élingage (les efforts induits dans les élingues et dans les supports d’accroche en 
fonction des types d’accrochages mis en œuvre), respecter la capacité des accessoires de levage (C.M.U. : charge 
maximale utile)) S11F1-Identifier les matériels d’accroche et de levage et leurs caractéristiques (cordes et 
nœuds, câbles et élingues, accessoires de levage, moufles, palans manuels et électriques, ponts et poutrelles…) et 
en décrire les usages et les règles d’utilisation 
S12F1-Expliquer le principe de fonctionnement des palans manuels et motorisés 

Cadre réglementaire et normatif 
S13F1-Identifier les dispositions réglementaires et  normatives liées au  travail en  hauteur issues du  Code du  
travail 
(équipements de protection collective EPC, équipements de protection individuelle EPI) 
S14F2-Identifier les dispositions réglementaires et normatives en matière d’accroche et levage issues du Code du 
travail et du Code des ERP (établissements recevant du public) 
S15F1- Expliquer les réglementations relatives aux matériels d’accroche et de levage (conception, contrôle…) 

Travail en hauteur en sécurité 
S16F1-Identifier les risques relatifs aux matériels et aux personnes liés au travail en hauteur, leurs interactions 
avec 
d’autres risques sur le site et la hiérarchie des mesures de prévention 
S17F1-Expliquer les notions de force choc, de facteur de chute, d’effet pendulaire, de tirant d’air 
S18F1-Identifier les EPI utilisés en travail en hauteur et décrire leurs usages 
S19F1-Décrire les gestes et postures à privilégier pour maintenir sa santé au travail, notamment lors de la 
manipulation et de la manutention de charges 
S20F1-Décrire les configurations de travail en hauteur avec EPI (retenue, antichute, maintien, suspension) S21F1-
Décrire les procédures de secours en hauteur 
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Electricité 
S22F1-Décrire  les  caractéristiques  électriques  des  matériels  de  levage  et  des  installations  nécessaires  à  
leur fonctionnement 

 
Savoirs 

Le secteur du spectacle vivant 
S23F2-Décrire l’organisation du secteur du spectacle vivant et le type de professionnels présents au sein du 
spectacle vivant (régie, son, lumière, vidéo…) 
S24F2-Identifier les fonctions spécifiquement dévolues à l’accrocheur-rigger, son cadre d’emploi, les conditions 
d’exercice du métier. 
S25F2-Définir le vocabulaire de l’environnement de travail 

Les moyens de communication en situation d’accroche-levage 
S26F2-Définir le vocabulaire et les gestes de communication utilisés en accroche et levage (déplacement du 
rigger en hauteur, réglage des élingues d’accroche) 
S27F2-Décrire le fonctionnement des moyens de communication (talkie-walkie, intercom…) 
S28F2-Identifier les codes de traçage au sol utilisés en accroche et levage 

Anglais 
S29F2-En anglais, nommer les équipements et accessoires de l’accrocheur-rigger, indiquer des longueurs et 
des charges, décrire les actions et directions. 
S30F2-Alerter et prévenir en anglais lors de situations critiques. 

 
 
S33F3-Repérer dans des cas simples les éléments d’une structure porteuse pouvant être sollicités pour de 
l’accroche-levage en prenant en compte les caractéristiques et le fonctionnement de la structure 
S34F3-Déchiffrer le cahier des charges admissibles d’une structure existante 
S35F3-Calculer dans des cas simples répartition de charges respectant le cahier des charges admissibles d’une 
structure 
 
S36F4-Citer la méthodologie des contrôles à réaliser et décrire la conduite à tenir en cas de non-conformité 
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ANNEXE 4 
 

Champ de compétences : F1   MANUTENTION 
 Compétence : manutentionner les matériels en appliquant les règles de portage en sécurité, en obtenant un 
rangement ordonné des matériels dans les caisses et un positionnement ordonné des caisses sur le plateau ou 
dans le véhicule 

Activités significatives 

Activités liées à la préparation du 
matériel 

A9F1-prépare le matériel et fait la mise en caisse 

Activités  liées  au  travail  au  sol 
avant travail en hauteur 

A10F1-décharge   le   matériel   du   camion   (élingues,   manilles,   palans 
électriques, télécommandes…) 

Activités de suivi / contrôle post 
installation 

A34F1-range et vérifie le matériel 

 

Champ de compétences : F1   TRACAGE & POSITIONNEMENT EN HAUTEUR 

Compétence : Tracer au sol et positionner en hauteur des points d’accroche en utilisant l'outil de traçage 
approprié, en produisant un traçage conforme au plan, lisible, précis, avec un usage approprié des signes 
conventionnels, avec méthode et capacité à détecter une erreur. 

Activités significatives 

Activités  liées  au  travail  au  sol 
avant travail en hauteur 

A11F1-procède au tracé métré, sur le sol, des différents points d’accroche 
et du matériel à accrocher, à partir du plan d’accroche en sa possession, 
avec l’aide des outils appropriés 

Activités   liées   au travail   
en hauteur 

A18F1-recherche et choisit les points d’accroche et points d’accès 
notamment à partir des informations communiquées par les riggers 
positionnés au sol 

Activités liées au travail au sol en 
parallèle du travail en hauteur 

A26F1-guide les riggers positionnés au sein du gril dans la descente des 
guindes, en s’aidant notamment d’un pointeur laser 

 

Champ de compétences : F1   MANIPULATION des matériels 

Compétence :  manipuler  les  matériels  en  faisant  preuve  d’opportunité  et  de  pertinence  de  l'action,  en 
choisissant le geste adapté et le matériel ou outillage adapté, en opérant avec concentration et méthode 

 
Activités significatives 

Activités  liées  au  travail  au  sol 
avant travail en hauteur 

A14F1-choisit et assemble les élingues adaptées et les positionne sur les 
différents points de traçage 

A15F1-adapte   les   matériels,   accessoires   et   agrès   aux   conditions 
d’utilisation, de montage et démontage, notamment pour les installations 
avec changement à vue 

Activités   liées   au travail   
en hauteur 

A22F1-fait descendre / charge des guindes depuis le gril vers les points du 
tracé au sol 

A23F1-fait remonter / appuie les élingues à partir des guindes en utilisant, 
si besoin, des poulies ou du matériel de levage 

A24F1-accroche les filins ou les élingues 

Activités liées au travail au sol en 
parallèle du travail en hauteur 

A27F1-procède à l’attache des élingues aux guindes par des nœuds 

A28F1-procède à l’accroche des matériels de levage (palans électriques) et 
éventuellement des structures 

Activités pendant le spectacle et / 
ou les répétitions 

A36F1-participe aux opérations d’accroche/levage nécessaires pendant le 
spectacle 

Activités après le spectacle et  / 
ou les répétitions 

A42F1-fait  descendre / charge  les élingues en  utilisant, si  besoin, des 
poulies ou du matériel de levage 

A43F1-démonte le matériel d’accroche 
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Champ de compétences : F1   SECURITE 

Compétence : mettre en œuvre les règles de sécurité afin de concourir à la sécurité complète de soi-même, 
des autres intervenants et des utilisateurs futurs du lieu en faisant preuve de concentration, méthode, efficacité, 
rigueur 

Activités significatives 

Activités   liées   au travail   
en hauteur 

A19F1-détermine sa position de travail en sécurité 

A20F1-utilise les moyens adéquats d’accès (nacelle…) 

A21F1-se met en sécurité avec ses Equipements de Protection Individuels 
(EPI) 

Activités de suivi / contrôle post 
installation 

A31F1-définit les zones de mise en sécurité 

A32F1-procède  à  la  mise  en  sécurité  des  installations  au-dessus  des 
personnes 

Activités après le spectacle et  / 
ou les répétitions 

A39F1-enlève les mises en sécurité et définit les zones de mise en sécurité 

A40F2-avertit les équipes de la descente du matériel d’accroche 

 
 

Champ de compétences : F2   COMMUNICATION 

Compétence : communiquer avec efficacité (intelligibilité et précision des formulations et mots utilisés à l'oral, 
opportunité et justesse des propos tenus, vérification que l'interlocuteur a compris ses propos, réactivité, se 
faire expliquer ce qu'on n'a pas compris) 

Activités significatives 

Activités  liées  au  travail  au  sol 
avant travail en hauteur 

A13F2-évoque  auprès  des  autres  riggers  ou  chef  rigger,  les  possibles 
solutions techniques à envisager pour approbation ou discussion 

A17F2-en l’absence de chef rigger, coordonne son activité avec les autres 
équipes présentes sur le plateau (technicien de la production ou équipe du 
lieu  –  domaine  plateau,  son,  lumière…)  sous  la  responsabilité  de  son 
supérieur hiérarchique 

Activités   liées   au travail   
en hauteur 

A25F2-échange de façon permanente avec le binôme constitué avec le 
rigger au sol et éventuellement celui en hauteur 

Activités liées au travail au sol en 
parallèle du travail en hauteur 

A26F1-guide les riggers positionnés au sein du gril dans la descente des 
guindes, en s’aidant notamment d’un pointeur laser 

Activités après le spectacle et  / 
ou les répétitions 

A40F2-avertit les équipes de la descente du matériel d’accroche 

Activités liées à la transmission des 
compétences tout au long du 
processus d’accroche 

A44F2-explique les démarches conduites : position du rigger par rapport à 
l’accroche, utilisation du matériel… 

Champ de compétences : F3   ANALYSE 

Compétence : Mener une analyse juste d'une prestation d'accroche et d’une prestation de démontage, c’est-à- 
dire reformuler les différents aspects du lieu, mener des calculs avec justesse, rapidité, méthode, vérification, en 
déduire des solutions et établir des listes d’actions ou de matériel approprié 

Activités significatives 

Activités  liées  à  l’analyse  de  la 
prestation d’accroche attendue 

A1F3-prend connaissance du cahier des charges et du plan de prévention 
du lieu en lien avec l’accroche / levage 

A2F3-évalue la faisabilité des demandes de changement artistiques et/ou 
de la production, notamment les risques induits en matière de travail en 
hauteur et les mesures de prévention à mettre en place 

A3F3-s’informe des contraintes liées aux charges, à partir des données 
communiquées par le lieu et la production 

A4F3-s’informe   des   points   d’accroche   à   mobiliser   et   des   supports 
d’accroche  pouvant  être  mis  en  place  ainsi  que  des  points  d’ancrage  
à 
mobiliser ou pouvant être mis en place A5F3-prend  connaissance  du  plan  d’accroche  et  définit  les  moyens 
adéquats d’accès, de positionnement, de retrait et d’évacuation 
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Activités liées à la préparation du 
matériel 

A6F3-déduit des contraintes définies le matériel d’accroche nécessaire à 
partir du plan d’accroche 

Activités  liées  au  travail  au  sol 
avant travail en hauteur 

A5F3-prend  connaissance  du  plan  d’accroche  et  définit  les  moyens 
adéquats d’accès, de positionnement, de retrait et d’évacuation (s’il arrive 
le matin-même) 
A12F3-définit  et  note  le  type  d’accroche  et  la  longueur  des  élingues 
attendus au sein du tracé 

Activités   liées   au travail   
en hauteur 

A20F1-utilise les moyens adéquats d’accès (nacelle…) 

Activités pendant le spectacle et / 
ou les répétitions 

A35F3-formalise et suit son activité à partir d’une conduite 

Activités après le spectacle et  / 
ou les répétitions 

A38F3-participe à la définition des étapes du démontage avec l’équipe 
technique de production 

 
Champ de compétences : F4   CONTRÔLE 

Compétence : Appliquer une procédure, une méthode de contrôle 

Activités significatives 

Activités liées à la préparation du 
matériel 

A7F4-alerte ses responsables en cas de non disponibilité du matériel exigé 
en vue d’une acquisition, sous-traitance… 

A8F4-s’assure par vérification visuelle de l’état et de la disponibilité du 
matériel et de ses EPI, du respect des vérifications périodiques du matériel 
d’accroche / levage et de ses EPI 

Activités  liées  au  travail  au  sol 
avant travail en hauteur 

A16F4-contrôle   visuellement   les   accroches   faites   par   les   autres 
intervenants (son, lumière…) 

Activités liées au travail au sol en 
parallèle du travail en hauteur 

A29F4-contrôle le bon positionnement de chaque point d’accroche au fur et 
à mesure de la réalisation 

Activités de suivi / contrôle post 
installation 

A30F4-vérifie les installations dans leur ensemble 

A33F4-en  l’absence de  chef rigger,  s’assure  que  le donneur d’ordre a 
validé l’ensemble des accroches 

Activités pendant le spectacle et / 
ou les répétitions 

A37F4-vérifie les différentes manœuvres de matériel pendant le spectacle 

Activités après le spectacle et  / 
ou les répétitions 

A41F4-surveille la descente de l’ensemble du matériel d’accroche 
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ANNEXE 5 

Protection individuelle antichute ; Pré requis nécessaire au métier de Scaffolder 

• La protection individuelle antichute ne peut être mise en place que si les protections collectives* sont 

techniquement impossibles à utiliser ou si l’analyse de risque de l’employeur démontre que c’est la 

solution la moins risquée (Décret n°2004-924 du 1 septembre 2004 et Code du travail art. R233-13-20). 

 

• Selon la norme EN363, la protection individuelle antichute est composée d’un harnais antichute (norme 

EN361), d’un point d’ancrage (répondant aux normes EN795 ou EN353) et d’un système de liaison 

(absorbeur d’énergie EN355, antichute à rappel automatique EN360, antichute mobile EN353, longe de 

retenue EN358). 

Enfiler un harnais n’est pas une solution universelle ! Chaque situation de travail en hauteur nécessite une analyse 

préalable qui permet de déterminer la meilleure solution d’accès et de sécurisation. 

➢ Si la meilleure solution est l’utilisation d’EPI antichute, ceux-ci peuvent servir de sécurité uniquement, 

d’aide au maintien au travail ou d’aide à l’accès au poste de travail. 

 

➢ L’arrêt d’une éventuelle chute peut être sur une faible distance (utilisation verticale généralement) ou 

bien en dissipant l’énergie (utilisation plus flexible mais plus complexe). 

 

➢ Les points d’ancrages permettant cette sécurité peuvent être soit permanents et en place (la meilleure 

solution pour les opérations fréquentes), soit installés pour l’opération et temporaires (solution pour  
 

➢ une intervention non programmée, plus flexible mais plus complexe). 

 

*Les Protections collectives 

 

Pour que le travail en hauteur soit réalisé en sécurité, l'employeur doit prendre des mesures fondées sur 

les principes généraux de prévention énoncés à l'article L. 4121-2 du Code du travail, en respectant 

notamment le principe selon lequel la protection collective prime sur la protection individuelle. 

Les protections collectives sont composées de toutes les protections qui ne nécessitent pas d’action de 

l’opérateur pour se mettre en sécurité. Parmi celles-ci, les protections collectives permanentes ont la 

priorité : 

 

➢ Garde-corps : la meilleure solution pour sécuriser un poste de travail puisque c’est la protection collective 

la plus ergonomique 

 

➢ Echelle à crinoline : pour protéger les accès par échelle sans avoir besoin d’utiliser un harnais 

 

➢ Filets antichute de grandes nappes : lorsqu’il est impossible de protéger les opérateurs en hauteur à l’aide 

de garde-corps 

http://www.altius.fr/fr/installer/protection-collective.html
http://www.altius.fr/fr/protection-individuelle.html
http://www.altius.fr/fr/protection-collective-garde-corps.html
http://www.altius.fr/fr/protection-collective-echelles.html
http://www.altius.fr/fr/protection-collective-filets-antichutes.html
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