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Cette formation permet aux participants d’être en mesure de lister, préparer et mettre en œuvre l'ensemble 
du matériel nécessaire au montage d'une structure porteuse fixe ou mobile, analyser et réaliser des 
accroches et levages manuels ou à l'aide de moteurs. Elle leurs permet d’effectuer des levages sécurisés 
conformes aux contraintes d’élinguages.

CONTENU
Terminologie et vocabulaire de la structure et des éléments de levages
Etude des élingues et liaisons de la chaine de levage
Utilisation des moteurs
Etude et méthodologie d'assemblage des éléments des di�érents types de structures.
Montage de structures portantes d'extérieur.
Etude de charge et de réaction aux appuis
Législation
Contrôle  de fabrication et  conformité
Règlementation et sécurité des structures de spectacle
Lecture d'un plan d'accrochage
Analyse des contraintes d'un levage
Étude  des modes d’élinguage
Réalisation de levages dans le respect des règles de l'art

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET ÉVALUATION
Présentation théorique, études de cas, calculs, analyse de la législation.
Présentation des règles d'Art et des techniques d’assemblages.
Montage de structure en conditions réelles avec contrôle continu d’acquisition des connais-
sances.
Contrôle continu et test d’évaluation �nale.

VALIDATION
Attestation de formation faisant état des résultats aux tests d’évaluation.

OUTILS
Salle de cours équipée, vidéoprojecteur.
Espace de TP. Structures portantes d'extérieur.
Matériel de levage, échelles, échafaudages mobiles.
Matériel d’élinguage pour les accroches, outillage, EPC, EPI.

PUBLIC - PRÉ REQUIS
Ce module s’adresse à des techniciens ou régisseurs amenés à monter des structures et à e�ec-
tuer accroches, levages et travaux en hauteur.
Pour pouvoir suivre ce module, les participants doivent avoir suivi une formation au 
travail en hauteur.

Durée
5 jours (35 H)

Lieu
TSV (Castelnau-le-Lez)
Domaine d'O 
(Montpellier)

Nombre 
de participants
minimum : 3
maximum : 8

Intervenant *
Bruno LACROIX
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* la liste des intervenants peut 
être sujette à modi�cations

Formation réalisée en partenariat avec le Domaine d'O (Montpellier)


