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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. 

  https://www.cclep.eu 

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. 

 

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 - Coordinatrice), 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. 

 

Avertissement 

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 pour responsable de l’utilisation qui pourrait être faite des 

informations qui y figurent. 
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Introduction 

Les métiers de l'industrie du spectacle vivant 
Les événements en direct constituent l’un des domaines culturels et sociaux les plus 

importants de la société contemporaine; un domaine qui a beaucoup évolué, à tous points 

de vue au cours des dernières décennies, non seulement d'un point de vue technique, 

artistique et économique. En fait, il s’agit d’un espace culturel qui attire un large public et 

influence la mentalité. 

L'impact sur les professions dans ce domaine s'est transformé avec les technologies et les 

exigences de production. 

Le projet cCLEP! - Les compétences certifiées pour les professionnels des événements en 

direct ont été lancées en raison de problèmes fondamentaux: 

- il existe des professions clés dans la musique live, à savoir les professions de gréeur, de 

scaffolder et de production, qui partagent des pratiques professionnelles internationales, 

avec une identité professionnelle forte, mais qui sont pratiquement invisibles aux systèmes de 

reconnaissance et de certification des profils professionnels dans la plupart des pays 

européens; 

- Outre le manque de certification et de reconnaissance, il existe également un manque 

d'opportunités de formation spécifiques pour ces rôles; 

- cela implique une série de conséquences, à la fois en termes de sécurité et d'employabilité 

de ces rôles. 

 

But du projet cCLEP! 
 L'objectif est de délivrer des compétences certifiées pour les professionnels des événements 

en direct, programme Erasmus Plus 

Les partenariats stratégiques pour l'enseignement et la formation professionnels visaient à 

promouvoir la reconnaissance et la validation officielles des qualifications, aptitudes et 

compétences de certaines professions clés de l'industrie des événements musicaux. Les 

profils professionnels sur lesquels nous nous sommes concentrés sont les suivants: 

- Gréeur; 

- échafaudage; 

-Directeur de production. 

Au cours des deux années de vie du projet, plusieurs produits et actions de plaidoyer ont été 

mis en place pour atteindre cet objectif. 

Le projet a notamment vu la création de plusieurs productions intellectuelles: 

- cCLEP! Recherche de base sur le gréeur, l'échafaudage, le directeur de production; 

- cCLEP! Description du poste: gréeur, échafaudeur, directeur de production; 

- cCLEP! Possibilités de formation pour les gréeurs, les échafaudeurs et les directeurs de 

production; 

- Cclep! Modèles de formation pour les métiers de gréeur, échafaudeur et directeur de 

production; 

- cCLEP! Guide méthodologique pour la reconnaissance des professions de gréeur, 

échafaudeur, directeur de production. 

Ce document, le cCLEP! Les directives méthodologiques pour la reconnaissance des 

professions de gréeur, de chef d’échafaudage et de directeur de production ont pour 

objectif de conseiller les parties prenantes du secteur de la musique live et les gestionnaires 

de systèmes de reconnaissance de professions afin de mettre en place des systèmes de 

reconnaissance et de favoriser la création de formations dans les métiers de gréeur, 

échafaudeur, responsable de production. 

Ce guide est divisé en deux parties: 

- première partie: profils de gréeur, échafaudeur et responsable de production 

- deuxième partie: soutenir la reconnaissance des professions dans les événements en direct 
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Box: L’évolution de l’industrie du spectacle vivant 
Certaines images montrent comment les émissions en direct ont évolué sur une période 

relativement courte. 

 

 

 

Les Beatles se produisent au Shea Stadium, l'un des premiers concerts majeurs de l'histoire, 

avec plus de 55 000 fans, en 1965. Ils utiliseront le même système sonore que celui qui diffuse 

des commentaires sportifs pendant le match. Les fans n'ont presque rien entendu à propos 

du concert, qui a été un événement clé dans l'histoire des événements en direct. 
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Certaines scènes, comme le concert Rolling Stone (2005-2007) et le U2 (2009-2012), sont un 

exemple e Certaines scènes, comme le concert Rolling Stone (2005-2007) et le U2 (2009-

2012), sont un exemple emblématique de l'évolution des événements en direct, à la fois 

techniques et artistiques.  
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Box: la «communauté transnationale» des professionnels 

de l'industrie des événements en direct 
Les professionnels des événements en direct, tels que les gréeurs, les échafaudeurs et les 

directeurs de production, ont une identité professionnelle forte, compte tenu également du 

type de travail qu'ils effectuent. 

 

Par exemple, travailler en hauteur, assembler et démonter des structures gigantesques et 

complexes, telles que celles des scènes de nombreux événements en direct, est un travail 

humain fascinant et aventureux, un défi permanent qui nécessite le travail d’un très grand 

nombre de travailleurs, avec l'aide de différents professionnels. 

Par le passé, le manque d'attention accordée aux règles de sécurité et aux conditions de 

travail durables (longues périodes de travail, manque de repos, etc.) a été à l'origine de 

problèmes qui ont également entraîné des accidents mortels. C'est pourquoi les 

professionnels de ce domaine ont soutenu la diffusion d'une culture de la sécurité, qui inclut 

également une formation adéquate et la nécessité de certifier et de reconnaître les 

compétences des professionnels. 

Le champ d'action de ces professionnels est par nature européen et transnational. Les 

gréeurs, par exemple, travaillent dans des productions qui les amènent à travailler dans 

différents pays, de même que les autres personnalités professionnelles. Au-delà des contextes 

national européen et international, qui peuvent varier d’un pays à l’autre en ce qui 

concerne les règles, les certifications, etc., les "personnes" des professionnels de l’événement 

live partagent des pratiques professionnelles, une passion pour leur travail, leurs 

connaissances et leurs méthodologies, avec un sens aigu des appartenant à cette 

"communauté" transnationale. 
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PREMIÈRE PARTIE: GREEURS, ÉCHAFAUDEURS ET DIRECTEURS DE  

PRODUCTION 

 

GRÉEUR 

 

Contexte et environnement de travail 

Les gréeurs sont des techniciens spécialisés qui travaillent en hauteur, au sol, lors de la 

conception, de la préparation, au positionnement et à l'installation de systèmes de gréage, 

composés de différents types d'éléments de levage et d'accessoires, conçus pour supporter 

les équipements techniques, scéniques et structurels, ainsi que les artistes et interprètes. Leur 

travail est essentiel dans de nombreux types de productions et de lieux, des clubs aux arénas 

et stades, en passant par les théâtres et les lieux extérieurs temporaires. 

 

Les gréeurs travaillent à l'intérieur et à l'extérieur, sur des structures permanentes et 

démontables. Le gréement est une compétence basée sur l'expérience qui offre peu 

d'opportunités de formation formelle en raison de la nature spécialisée du travail. Souvent, 

mais pas toujours, les gréeurs les plus expérimentés dirigent le travail depuis le sol. Bien qu’ils 

soient hautement qualifiés, les gréeurs en hauteur peuvent être relativement moins 

expérimentés. Une planification et une communication efficaces sont essentielles au 

maintien d'un lieu de travail sûr et efficace. 

 

Les gréeurs collaborent avec les ingénieurs civils, les directeurs de production et les directeurs 

techniques pour choisir le lieu, les sites et la méthode de construction appropriés (surtout en 

plein air), en fonction des besoins du projet et des connaissances et de l'expérience du 

Gréeur. 

 

Missions & Activités 

Les gréeurs sur site remplissent les fonctions suivantes: 

 

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

- Fixez les équipements de levage aux points de levage. 

- Assemblez et attachez des équipements de gréage tels que des fermes et des 

épandeurs. 

- Connecter les charges aux équipements de levage et effectuer les opérations de 

levage. 

- Assemblez l'alimentation électrique et les contrôleurs pour les palans. 

- Recherche de pannes et maintenance de leurs équipements. 

- Utiliser des équipements de levage dans le cadre de la production ou du projet. 

- Démonter et désassembler l'équipement et le ranger pour le transport. 

 

Ces fonctions évoluent en fonction des trois niveaux du métier de gréeur: Gréeur, superviseur 

et gréeur en chef. Les gréeurs à tête peuvent remplir les fonctions suivantes: 

 

- Conception, planification et spécification de systèmes de gréement (y compris de 

systèmes d'assistance au sol) pour supporter une gamme de charges comprenant 

des équipements de production, des éléments scéniques, des effets spéciaux, des 

produits, des artistes interprètes ou exécutants et d'autres éléments. 
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- Coordonnez les informations de charge des fournisseurs de production et autres dans 

un complot de gréement intégré. 

- Donner des conseils sur les méthodes de travail appropriées en pré-production. 

- Vérifier, informer et coordonner les membres de l'équipe sur les opérations à 

effectuer. 

- Analyser et suivre le tracé du gréement pour mener à bien le processus de marquage 

au sol. 

- Superviser toutes les opérations de gréage. 

 

Formations spécifiques et certificats 

En ce qui concerne la formation, des cours de divertissement et de travail en hauteur sont 

disponibles dans toute l'Europe, mais ils ne sont pas officiellement reconnus et / ou certifiés 

dans la plupart des pays européens. Certains cours sont spécifiques aux équipements des 

fabricants, d’autres sont des cours neutres en termes de produit et visent à contribuer au 

développement du secteur et à faire progresser les normes de sécurité dans l’industrie. De 

nombreux employeurs utilisent une approche d'apprentissage informel, complétée par une 

formation dans des domaines spécifiques, en fonction du travail effectué par l'employeur. 

Il existe également des codes de pratiques en matière de gréage. Le Code de pratique 

international pour le gréément de divertissement - ICOPER (disponible sur les sites Web ESTA 

et PLASA) fournit une base universelle pour ceux qui planifient, gèrent et exécutent le 

gréement de divertissement. Il fournit également des directives à ceux qui élaborent des 

politiques, conçoivent un contenu de formation ou aident à établir des critères de 

certification. 

En outre, il existe actuellement un projet du CEN visant à produire un code de pratique 

européen pour le levage lié aux technologies du divertissement - EN 17206 sous TC433, cette 

COP fera référence à ICOPER. 

 

En ce qui concerne les certificats, le Royaume-Uni a lancé un certificat national de gréement 

(NRC) en 2007, et notamment: 

  

- Il s'agit du standard de l'industrie et il est en train d'être adopté dans toute l'Europe. 

Les pays nordiques, l’Italie, l’Espagne et le Portugal s’emploient à mettre en œuvre le 

CNR dans ces pays. Il y a beaucoup de gréeurs dans ces pays qui se sont qualifiés 

avec le CNRC. 

- C'est une évaluation, une compétence professionnelle par rapport à un ensemble de 

normes professionnelles développées par l'industrie elle-même. Il n'offre pas de 

formation, mais fournit une évaluation des connaissances, des compétences et de 

l'expérience après un emploi, qui peut inclure une formation, un apprentissage en 

cours d'emploi ou un apprentissage formel. 

- Il existe trois niveaux: apprenti gréeur, gréeur niveau 2 et superviseur du gréement 

niveau 3. Au Royaume-Uni, le programme d'apprentissage des gréeurs d'événements 

en direct exige que l'apprenti réalise l'évaluation de niveau 2 du CNRC dans le cadre 

du programme. 
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Niveau de qualification EQF 

À propos du niveau de qualification EQF, la situation actuelle est la suivante: 

- En France, le métier de gréeur dans le divertissement n'a pas de niveau de 

qualification EQF reconnu. 

- En Grèce, la profession de gréeur dans le divertissement n'a pas de niveau de 

qualification EQF. 

- Au Portugal, la profession de gréeur en divertissement n’a pas de niveau de 

qualification EQF. 

- Au Royaume-Uni, l’apprentissage en direct des organisateurs d’évènements est 

reconnu dans le cadre de qualification nationale. Les gréeurs du CNRC n'ont pas de 

niveau de qualification EQF reconnu. 

- En Italie, la profession de gréeur dans le secteur du divertissement dispose d'un niveau 

de qualification EQF de niveau 5 uniquement dans la région Émilie-Romagne. 

 

D’autres rôles et fonctions auxquels ce profil est rattaché; d’autres profils 

pouvant être gérés par cette figure 

En général, les monteurs se rapportent à l'équipe de gestion de la production et interagissent 

avec d'autres services techniques, des échafaudeurs (constructeur de TDS) pour la 

construction et la gestion de la scène et du support au sol. 

 

 

Contrôles de performance et périodiques 

En Grèce, en France, en Italie, au Portugal et au Royaume-Uni, les contrôles périodiques 

concernent principalement la santé et la sécurité et sont spécifiquement dédiés aux 

contrôles médicaux. Selon le secteur industriel, l'environnement de travail et la profession, des 

visites médicales périodiques peuvent être obligatoires. 

Au Royaume-Uni, le CNRC est contrôlé périodiquement tous les trois ans afin de démontrer 

les pratiques actuelles. Dans les autres pays, il n’existe pas de contrôles de performance 

officiels spécifiquement liés au métier de gréeur. 

 

 

Evolution professionnelle et opportunités de carrière 

Le chemin naturel commence au niveau d'entrée pour atteindre le plus haut niveau de la 

profession, à savoir le niveau d'attelage en tête. 

L'automatisation du gréement est une autre spécialisation qu'un gréeur peut développer. 

 

Restant dans l’industrie du divertissement, un autre chemin possible est la possibilité de passer 

du gréement à la production, en utilisant l’expérience acquise au cours des années 

d’interaction avec les responsables et les équipes de production. 
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ECHAFAUDEUR (constructeur de structures démontables temporaires) 

Contexte et environnement de travail 

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

pour devenir «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 types 

de composants. L’équipement technique (gréement, audio, lumière, vidéo, etc.) ainsi que 

les éléments scéniques, artistiques et performants du spectacle. 

Les échafaudages fonctionnent à l'intérieur et à l'extérieur, en hauteur et au sol. Ils 

s’occupent de toutes les activités liées aux éléments structurels, telles que: déchargement 

des camions, positionnement des matériaux sur le sol selon des critères fonctionnels de 

logistique, démontage et rechargement. Ils accèdent et travaillent en hauteur en suivant le 

développement vertical des structures, en ancrant leur EPI directement aux éléments 

assemblés pour éviter les chutes de hauteur. Ils accèdent également en hauteur à l’aide de 

plates-formes de travail élévatrices mobiles (par exemple, des nacelles élévatrices). Leurs 

activités impliquent également l'utilisation de chariots élévateurs de différents types et la 

coordination de multiples actions de grues mobiles. 

La construction de TDS est une compétence basée sur l'expérience qui offre peu 

d'opportunités de formation formelle en raison de la nature spécialisée du travail. Souvent, 

mais pas toujours, les échafaudeurs les plus expérimentés dirigent le travail depuis le sol. Bien 

qu’il s’agisse d’une tâche hautement qualifiée, les échafaudeurs en hauteur peuvent être 

relativement moins expérimentés. Une planification et une communication efficaces sont 

essentielles pour créer un environnement de travail sûr et efficace. 

Les échafaudeurs collaborent avec des ingénieurs civils, des directeurs de production et des 

directeurs techniques pour sélectionner le lieu, les sites et le type de structure le mieux 

adapté au type d'événement et à la conception de la production. 

Missions & Activités 

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. 

Chef de la construction (chef d’échafaudage), exerce 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 du sol qui accueillera et soutiendra les structures. 
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- 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. 

 

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 en respectant les 

procédures et séquences d'installation. 

- 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 le meilleur moyen de les gérer manuellement, en 

particulier les éléments non standard. 

- Exécutez directement l'activité manuelle de montage et de démontage des 

composants individuels des structures. 

- Gérer et / ou coordonner la bonne installation des couvertures des structures contre 

les intempéries, tant en hauteur que sur le sol. 

- Pendant le chargement, superviser et gérer toutes les activités de chargement des 

matériaux de structure dans les camions. 

 

Formations spécifiques et certificats 

Il existe de nombreux cours de construction en hauteur et des constructions temporaires à 

structure démontable disponibles en Europe. En général, ils se consacrent au secteur de la 

construction et aboutissent à divers degrés de certificats professionnels et de certificats de 

santé et de sécurité. 

En ce qui concerne le secteur du divertissement, il n’existe pas de cours de formation 

officiellement reconnus et / ou certifiés pour le TDSB. De nombreux employeurs utilisent une 

approche d’apprentissage informel, complétée par une formation dans des domaines 

spécifiques ou pour des produits spécifiques du fabricant, en fonction du travail effectué par 

l’employeur. 

 

Niveau de qualification EQF 

À propos du niveau de qualification EQF, la situation actuelle est la suivante: 

• En France, la profession d'échafaudage en divertissement n'a pas de niveau de 

qualification EQF reconnu. 

• En Grèce, la profession d’échafaudage dans le domaine du divertissement n’a pas 

de niveau de qualification EQF. 

• Au Portugal, la profession d’échafaudage dans le domaine du divertissement n’a pas 

de niveau de qualification EQF. 

• Au Royaume-Uni, les échafaudeurs du secteur du divertissement n’ont pas de niveau 

de qualification EQF reconnu. 
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• En Italie, la profession d’échafaudage dans le domaine du divertissement n’a pas de 

niveau de qualification EQF reconnu. 

 

Autres rôles et fonctions auxquels ce profil est rattaché, autres profils pouvant 

être gérés par cette figure. 

En règle générale, les échafaudeurs se rapportent à l'équipe de gestion de la production et 

interagissent avec les gréeurs pour la construction et la gestion de l'appui au sol et pour 

l'installation de l'équipement technique et scénique. 

 

Contrôles de performance et périodiques 

En Grèce, en France, en Italie, au Portugal et au Royaume-Uni, les contrôles périodiques 

concernent principalement la santé et la sécurité et sont spécifiquement dédiés aux 

contrôles médicaux. Selon le secteur industriel, l'environnement de travail et la profession, des 

visites médicales périodiques peuvent être obligatoires. 

Dans ces pays, il n’existe pas de contrôles officiels de performance spécifiquement liés à la 

profession d’échafaudage. 

 

Evolution professionnelle et opportunités de carrière 

Pour TDSB, l’évolution dépend beaucoup de l’expérience. Le développement des 

compétences requises est presque toujours expérientiel et sera proportionné à l’ampleur et à 

la nature des projets travaillés. 

La voie naturelle part du niveau d'entrée pour atteindre le niveau le plus élevé de la 

profession, à savoir le responsable de la construction (chef échafaudeur). 

Par la suite, une possibilité pourrait consister à changer de secteur d’activité et à devenir 

chef de projet / directeur de projet dans une grande entreprise de construction. 
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DIRECTEUR DE PRODUCTION 

Contexte et environnement de travail 

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. 

 

Pendant les 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. 

 

Missions & Activités 

Le rôle de PM comprend les activités suivantes: 

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

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

y compris 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. 

- Assembler et diriger l'équipe de production. 

- Choisir les fournisseurs les plus appropriés. 

- Veiller à ce que toutes les exigences législatives du projet soient 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. 

- 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. 

- Envoyer des commentaires 
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Formations spécifiques et certificats 

Il n’existe pas de cours spécifiques pour la formation de responsable de production dans les 

pays qui ont participé à la présente réunion. Au Royaume-Uni, un nombre croissant 

d'universités de production technique proposent des formations. Dans d’autres pays, il existe 

toute une gamme de cours sur la gestion des événements, mais il ne s’agit pas de gestion de 

la production pour les événements en direct. Il existe également des formations qui, même si 

elles ne sont pas dédiées à cette profession, incluent de nombreux éléments qui y sont liés. 

Ces cours sont principalement dispensés par des académies privées et davantage orientés 

vers la formation d’organisateurs d’événements, un métier plus impliqué dans les secteurs de 

la mode, de l’entreprise, du sport, du marketing et du sponsoring, et moins dans la musique 

live. 

Les connaissances relatives à la gestion de projet et à la gestion de l'environnement incluent 

des éléments de gestion générale de l'organisation, mais la gestion de l'environnement ne 

doit pas nécessairement traiter des aspects techniques spécifiques qui sont essentiels aux 

compétences de gestion de la performance. 

Il existe également des cursus universitaires et des masters, principalement consacrés aux 

activités de direction générale. 

 

 

Niveau de qualification EQF 

En ce qui concerne le niveau de qualification EQF, la situation actuelle est la suivante: 

• En France, la profession de PM dans le divertissement n’a pas de niveau de 

qualification EQF reconnu. 

• En Grèce, la profession de PM dans le divertissement n’a pas de niveau de 

qualification EQF reconnu. 

• Au Royaume-Uni, la profession de PM dans le secteur du divertissement n’a pas de 

niveau de qualification EQF reconnu. 

• Au Portugal, la profession d’organisateur d’événements dans le secteur du 

divertissement a obtenu la reconnaissance de la qualification EQF au niveau 4. PM 

n’a pas de niveau de qualification EQF reconnu. 

• En Italie, le niveau de qualification EQF est attribué par les régions. Dans les régions où 

la profession de Premier ministre dans le divertissement a été reconnue, la 

qualification EQF est de niveau 6 ou 7, en fonction du diplôme universitaire. 

 

 

Autres rôles et fonctions auxquels ce profil est rattaché; d'autres profils 

pouvant être gérés par cette figure. 

Le PM est en relation constante avec toute l’équipe de production. La taille de l'événement 

détermine toujours la dimension de l'équipe. Parfois, un seul PM peut intégrer plusieurs 

fonctions et rôles. Dans les grands événements, l’équipe peut inclure un grand nombre de 

personnes et de rôles. 

Le chef de projet peut faire rapport à des rôles de production supérieurs (directeurs et 

cadres) et, le plus souvent, à l'employeur et / ou au client. Tous les chefs de départements 

techniques se rapportent au PM et à leur équipe. 

 

Une équipe de production de taille moyenne à grande peut être composée de: 

- Directeur de production 

- Directeur technique 
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- Coordinateur de site 

- Régisseur 

- Coordinateur de production 

- Assistant de production 

 

Contrôles de performance et périodiques 

En général, il n’existe pas de contrôles de performance spécifiquement liés à la profession de 

PM. 

 

 

 

Evolution professionnelle et opportunités de carrière 

Le chemin naturel commence comme PM dans les petits événements, augmentant 

l'expérience dans des productions plus grandes et plus importantes. Dans tous les cas, 

l’évolution la plus probable est probablement celle de Production Executive ou Executive 

Producer. 

 

Un chemin différent est représenté par la possibilité de passer de la production à la gestion 

de la formation professionnelle. Par exemple, créer des académies pour les professionnels de 

l'industrie du divertissement. 
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SECONDE PARTIE: APPUYER LA RECONNAISSANCE DES 

PROFESSIONS DANS DES ÉVÉNEMENTS VIVANTS 

 

POURQUOI? 

Contexte 

Une des premières motivations de la reconnaissance des métiers de gréeur, échafaudeur et 

directeur de production est la nécessité de garantir la sécurité, tant pour les travailleurs que 

pour le public. La reconnaissance permet en effet de garantir les standards de compétences 

en matière de sécurité. 

Évidemment, ce n’est qu’un aspect; En fait, nous parlons d'un processus de certification qui 

permet aux professionnels du secteur des événements en direct de voir leur niveau de 

préparation reconnu et, le cas échéant, de combler les lacunes. Cela est également 

important pour les employeurs afin de pouvoir compter sur des compétences professionnelles 

vérifiées et certifiées. 

 

Objectifs du processus de reconnaissance 

Le parcours de reconnaissance des métiers dans le cadre de spectacles vivants, poursuit 

différents objectifs: 

- définition des profils professionnels; 

- définition des compétences et des voies de reconnaissance des compétences 

antérieures; 

- soutien à la création de cours de formation. 

 

COMMENT ? 

Les parties prenantes 

Les parties prenantes impliquées dans le processus menant à la reconnaissance des profils 

professionnels sont: 

- professionnels dans les événements en direct; 

- employeurs de professionnels de l'événementiel 

- les responsables et le personnel des institutions qui traitent les chemins de 

reconnaissance des professions; 

- opérateurs et prestataires de formation professionnelle; 

- -créateurs de politiques. 
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Recommandations 

Afin de promouvoir la reconnaissance des profils professionnels dans le domaine des 

événements en direct, les activités suivantes ont été suggérées par certaines des parties 

prenantes: 

- des tables de discussion avec différentes parties prenantes, afin de vérifier la 

définition des profils professionnels, les compétences de chaque profil, etc. 

- faire du lobbying auprès des décideurs et des techniciens afin de promouvoir 

l'inclusion des profils professionnels dans les répertoires nationaux; 

- les parcours de reconnaissance doivent également inclure la reconnaissance des 

compétences antérieures. Les méthodes de reconnaissance des compétences 

comprendront: 

Tests pratiques; 

- certifications; 

- Recueil de preuves dans le respect des réalisations faites; 

- Tests tests théoriques. 

 

Ressources 

Les matériaux créés par le projet seront des outils utiles pour la création de profils 

professionnels: 

- cCLEP! Recherche de base sur le gréeur, l'échafaudage, le directeur de production; 

- cCLEP! Description du poste: gréeur, échafaudeur, directeur de production; 

- cCLEP! Possibilités de formation pour les gréeurs, les échafaudeurs et les directeurs de 

production; 

- Cclep! Modèles de formation pour les métiers de gréeur, échafaudeur et directeur de 

production; 

- cCLEP! Guide méthodologique pour la reconnaissance des professions de gréeur, 

échafaudeur, directeur de production. 

Le matériel est disponible avec Creative Commons License sur le site web du projet: 

https://www.cclep.eu 

Cette licence permet l'utilisation totale ou partielle du matériel, y compris la traduction dans 

d'autres langues. Il sera donc possible de traduire ces documents dans d'autres langues. 
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cCLEP! Panel lors de la Milan Music Week, novembre 2018 
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Les parties prenantes 

- professionnels dans les événements live 

- employeurs du secteur de l'événementiel 

- les responsables et le personnel des institutions qui traitent les 

chemins de reconnaissance des professions; 

- opérateurs et prestataires en formation professionnelle; 

- créateurs de politiques. 

Actions 

- des tables de discussion avec différentes parties prenantes, 

afin de vérifier la définition des profils professionnels, les 

compétences de chaque profil, etc. 

- faire du lobbying auprès des décideurs et des techniciens 

afin de promouvoir l'inclusion des profils professionnels dans les 

répertoires nationaux; 

- création de chemins de reconnaissance au sein des 

systèmes nationaux; 

- soutenir la création d'opportunités de formation. 

Ressources 

- cCLEP! Recherche de base sur le gréeur, l'échafaudage, le 

directeur de production; 

- cCLEP! Description du poste: gréeur, échafaudeur, directeur 

de production; 

- cCLEP! Possibilités de formation pour les gréeurs, les 

échafaudeurs et les directeurs de production; 

- Cclep! Modèles de formation pour les métiers de gréeur, 

échafaudeur et directeur de production; 

- cCLEP! Guide méthodologique pour la reconnaissance des 

professions de gréeur, échafaudeur, directeur de production. 


