
L'action de formation vise à former des technicien.ne de plateau capable d’exécuter les tâches 
définies par son employeur. 

Sous l’égide du régisseur plateau, le.la technicien.ne de plateau positionne et branche les 
matériels techniques sur scène (backline, son, lumière, vidéo). Il.Elle est amené.e à assister les 

équipes de sonorisation, éclairage et scénographie. 

Débouchées et suite de parcours possibles 
Débouchées : Technicien.ne plateau, technicien.ne chez un prestataire backline 

Possibilité de poursuivre un parcours certifiant avec une formation de Technicien.ne de 
niveau 4 (Technicien.ne polyvalent, son, lumière, backliner), ou de Régie en fonction du profil 
et de l’expérience.  

TECHNICIEN.NE DE PLATEAU - 2023 

Référentiel de formation


Parcours certifiant - Titre de niveau 3 - RNCP34996 
Organisme Certificateur : Les Formations d’Issoudun

Formations organisées avec le concours financier de la Région Centre-Val de Loire et de : 
- L’Union Européenne. L’Europe s’engage en Région Centre-Val de Loire avec le fonds social Européen 

- L’État dans le cadre du pacte régional investissement pour les compétences 
- Se former aux métiers techniques du secteur des musiques actuelles / 2023 / Issoudun

Formation du 6 février 2023 au 16 juin 2023



Condition et délais d’accès  
Sur dossier et entretien. 
•  Appel à candidature en janvier 
• Une première sélection est effectuée 

après lecture des dossiers de 
candidature (août) 

40 personnes sont sélectionnées pour un 
entretien individuel en 3 étapes 
(septembre) : 
• Un entretien administratif de 30 min 
• 20 minutes d’entretien face à un jury de 

professionnels pour exposer son projet 
professionnel 

• Un test permettant d’évaluer les pré-
requis 

  

Effectif 
Minimum : 8 personnes 
Maximum : 12 personnes 
   

Pré-requis 
• Niveau 2 (DNB)  
• Connaissances techniques basiques 

• Traitement de texte + recherche 
internet + utilisation d’une messagerie 

  
Public visé 
Demandeur.se.s d’emploi, salarié.e.s,, 
intermittents du spectacle, publics 
spécifiques, agents publics. 
  
Profil professionnel des stagiaires 

Personnes souhaitant se spécialiser dans 
l’installation de matériels techniques sur 
scène. 
Personnes en reconversion  ou en 
construction d’un projet professionnel 

dans le secteur des musiques actuelles en 
technique ou régie. 

Durée de la formation 
595 heures (399h en centre / 196h en 
entreprise) soit 117 jours en centre et 57 
jours en stage 
RAN jusqu’à 28h supplémentaires, sur 
prescription 

  

Rythme et horaires 
En continu, du lundi au vendredi  
35h/semaine  : 9h-12h30 / 14h-17h30  

  
Coût de la formation 
5600€ hors remises à niveau * 
Remise à niveau 14,04€ / h 

  
Dates  
Du 6 février 2023 au  16 juin 2023 * 
(Dont RAN du 7 au 10 février 2023) 
En centre: du 6 février au 28 avril 2023; et 
du 14 au 16  juin 2023 
En stage pratique: du 2 mai au 13 juin 2023 

  

Mode de financement 
Financement Région pour les 
demandeu.r.se.s d’emploi  

OPCOs : Plusieurs dispositifs possibles 
CPF 
Autres dispositifs existants : Pôle Emploi, 
financement individuel région... 

  

VAE 
Il est possible de valider le titre grâce à une 
VAE. Pour plus d’information, contacter 
Stan Souedet au 02 54 03 16 26. 

Lieu de formation théorique 
Les Formations d’Issoudun - PIAF, rue du 
Bât le Tan 36100 Issoudun 

  

Accessibilité  
Bâtiment équipé d’une rampe d’accès, d’un 
ascenseur et de toilettes adaptées. 

Contacter Mireille Bedu pour plus 
d’informations sur les modalités 
d’adaptation, 02 54 03 16 26 poste 3. 
  

Suivi de la réalisation 
Feuilles d’émargement par ½ journées 
Attestation d’assiduité 
*Sous réserve de modification du coût pédagogiques et des dates 

Version septembre 2022



Modalités 

Formation modularisée  
Formation en présentiel, synchrone. En 
fonction de la situation sanitaire, présentiel 
digitalisé + distanciel (classe virtuelle) 
Apprentissage à partir des situations de 

travail, mises en situation. 

Méthodes et moyens 
Méthodes actives : pédagogie inversée, 
apprentissage par le faire, mises en 

situation 
Salles de cours équipées d’un tableau blanc, 
d’un écran de projection, d’un système de 
sonorisation et de projection 
Connexion internet, prêt de matériel 

informatique (sur place) le cas échéant 
Supports multimodaux (vidéos, papier, 
numériques…) 
Plateforme Moodle 
Plateaux techniques des partenaires (Ville 

d’Issoudun, 9cube) 

Évaluation 
Acquis de la formation 
Évaluations formatives (Questionnaire, cas 

pratiques, mises en situation) 
Examen écrit (cas pratiques) 
Mise en situation sur un plateau 
Entretien avec un jury 

Mesure de la satisfaction 
Evaluation du dispositif de formation à 
chaque fin de module et en fin de formation 

Sanction 
Attestation de formation 
Sur décision du jury de certification, 
validation (totale ou partielle) du titre de 
Technicien de plateau de spectacle musical, 

titre RNCP de niveau 3 (Fiche 
RNCP34996) 

Parcours individualisé 
La formation est modularisée, il est 

possible de suivre des modules 
indépendamment en fonction de son projet 
professionnel. Pour plus d’informations, 
contacter Stan Souedet 
(stan.souedet@lfissoudun.org) 

Objectifs pédagogiques  
A l’issue de la formation, le stagiaire est 
capable de : 
• Définir son projet professionnel et 

gérer son activité professionnelle. 

• Mobiliser l’anglais dans le cadre de son 
activité professionnel en utilisant le 
vocabulaire technique approprié. 

• Identifier les acteurs de la régie, leurs 
activités, leurs enjeux et leurs 

interactions. 
• Exercer son activité dans un cadre 

réglementaire. 
• Identifier les courants musicaux et leurs 

spécificités artistiques et techniques. 

• Identifier et manipuler le matériel de 
sonorisation, d’éclairage et le backline 
lors d’un concert de musiques actuelles. 

• Lire et synthétiser un rider et une fiche 
technique. 

• Prévenir les risques et respecter la 
réglementation de la sécurité des biens 
et des personnes. 

• Effectuer la maintenance courante du 
matériel technique et identifier une 

panne. 
• Charger, décharger, manipuler, 

positionner et brancher du matériel en 
respectant la fiche technique. 



Organisation de la formation 
Sous réserve de modification des formateurs 

MODULES THÉORIQUES 
Remise à niveau (sur prescription) - 28h  

Module 1 – Ecosystème et acteurs -  42 heures 
Stanislas Souedet - Manager/Accompagnement d’artistes, Responsable pédagogique 
puis Directeur du développement des formations Les Formations d’Issoudun (12 ans) 
Eric Nogue - Régisseur et directeur technique (35 ans) 
• Comprendre le fonctionnement général de la production musicale en France 
• Identifier les métiers de la scène, leurs spécificités et leurs interactions 
• Se familiariser avec les différents types de régie (accueil, tournée, régies spécifiques, …) 
• Retracer le planning d’une journée type de montage 
• Définir précisément le métier de technicien de plateau 

Module 2 - Anglais professionnel - 7 heures 
Valentin Paskov - Régisseur (17 ans)  et formateur d’anglais (5 ans) 
• Utiliser le vocabulaire anglais adapté dans le cadre de la régie d’un concert 
• Adopter la posture professionnel adapté lors d’une régie impliquant des productions étrangères 

Module 3 – Connaissances musicales - 21 heures 
Pierre Alberici - Chargé d’accompagnement, formateur et consultant (8ans) 
• Connaître l’histoire des musiques actuelles et l’évolution des courants musicaux 
• Identifier les courants musicaux de référence et analyser leurs spécificités artistiques et 

techniques (son, lumière, scénographie, …) 

Module 4 – Connaissances techniques - 63 heures 
Myriam Eddaïra - Formatrice et Manager (12 ans), Ingénieure du son (28 ans) 
Guillaume Rivière - technicien lumière (6 ans) 
Frédéric Ballet - Rigger  
Mathieu Casy - Backliner et technicien plateau (14 ans) 
• Identifier la chaîne du son et de l’éclairage 
• Se sensibiliser à la terminologie, aux règles et usages du montage d’une installation scénique 
• Identifier les étapes de montage/démontage d’un événement musical (déchargement, décor, 

son, éclairage, patch, balances, …) 
• Connaître le matériel technique en usage dans les musiques actuelles  
• Identifier et manipuler le backline le plus souvent utilisé lors d’un concert de musiques actuelles 
• Fabriquer et manipuler les différents types de câbles (Jack, XLR, Speakon…) 
• Identifier et manipuler du matériel informatique et vidéo 

Module 5 – Fiches techniques - 21 heures 
Marion Joly -Régisseuse générale (18 ans) 
• Lire un plan de scène, un plan de feu et une feuille de patch 
• Analyser et synthétiser les composantes de la fiche technique et du rider d’un artiste 
• Décliner l’ensemble des actions à entreprendre suite à l’analyse des documents techniques  

Module 6 – Sécurité - 70 heures 
Catherine RAIMUNDO - Régisseuse générale, directrice technique (16 ans), SSIAP 1, 2 
et 3, AP 2, Sapeur-pompier volontaire 
B&C Formation 
• Maîtriser les notions de base en matière de sécurité et d’électricité 
• Identifier les incidences des règles de sécurité sur un événement musical 
• Identifier les risques de santé liés à son activité



Module 7 – Droit du travail et intermittence - 7 heures 
Marie Favre - Administratrice et directrice de production (15 ans) 
• Connaître les obligations légales et réglementaires du code du travail et des conventions 

collectives en matière de personnels (permanents et intermittents). 
• Connaître les spécificités du régime de l’intermittence du spectacle. 
• Connaître les modes de rémunération des personnels artistiques, administratifs et techniques. 

MODULES PRATIQUES 
Module 8 – Maintenance de matériel - 28 heures 
Mathieu Casy - Backliner et technicien plateau (14 ans) 
• Effectuer la maintenances du backline (guitares et batteries). 
• Effectuer la maintenances des câbles. 

Module 9 – Technique plateau - 35 heures 
Stéphane Schmitt - Technicien de plateau  
• Organiser et effectuer les changement de plateau en respectant les timings imposés et en 

prenant en compte les contraintes. 
• Effectuer l’installation et les branchements du backline en respectant la grille de patch de la 

fiche technique. 
• Effectuer l’installation de l’éclairage en respectant le plan de feu de la fiche technique. 
• Effectuer l’installation vidéo en respectant la fiche technique. 
• Organiser le plateau en fonction des contraintes (nombre de groupes, backline disponible, 

contraintes des lieux…). 
• Adopter un posture professionnelle dans le cadre de son activité. 

Projet professionnel - 52,5 heures 
Stanislas Souedet - Manager/Accompagnement d’artistes, Responsable pédagogique 
puis Directeur du développement des formations Les Formations d’Issoudun (12 ans) 
• S'intégrer dans un collectif professionnel. 
• Définir  ses compétences et valoriser  son parcours. 
• Définir son projet professionnel et mettre en place les moyens nécessaires à sa réalisation. 
• Définir les objectifs du stage pratique, cibler les entreprises adaptées à son projet et les 

contacter. 

Mise en situation Printemps de Bourges - 38,5 heures 
Marion Joly -Régisseuse générale (18 ans) 
• Mettre en application les connaissances et les compétences développés en formation dans le 

cadre d’un festival; 

Stage pratique – 196 heures  

Examen de certification - 14h

Les Formations d’Issoudun 
Organisme de formation aux métiers de la musique 

PIAF rue du Bat le Tan 36100 Issoudun 
www.lfissoudun.org - info@lfissoudun.org - 02 54 03 16 26 
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