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Cette formation a pour objectif de sensibiliser les participants au fonctionnement, à l’usure et aux limites de l’oreille 
humaine et aux risques auditifs induits par la pratique des musiques actuelles, l’usage généralisé des baladeurs, 
l’exposition du personnel et du public lors d’un concert de musiques amplifiées, leur présenter les obligations légales 
et réglementaires et prévenir le risque sonore.

CONTENU

Physique du son 
Caractéristiques de l’onde sonore, Hauteur, Timbre, Propagation, vitesse, Intensité
La notion de décibels et le mesurage du son
Chaine sonore simplifiée, Evolution des moyens de diffusion et d’écoute
Physiologie de l’appareil auditif humain et traumatismes
Oreille externe, moyenne & interne
Entretien des oreilles : méthode et fréquence
Lecture et interprétation d’un audiogramme
Détails des lésions irréversibles susceptibles d’affecter l’oreille moyenne et interne 
Ecoute de sons et musiques à différents niveaux (faibles, moyens et forts) et présentation des 
seuils de dangerosité des niveaux sonores avec et sans protections
Sensibilisation à la durée d’exposition
Législation 
Réglementation sur les niveaux sonores dans les établissements recevant du public
Responsabilités, obligations, risques encourus
Prévention 
Moyens de prévention collective
La gestion du niveau sonore dans les lieux de spectacle : systèmes d’analyse et de limitation pour 
le public, gestion du niveau sonore sur scène pour les artistes
Les moyens de protection individuelle
Les bons réflexes pour se protéger des dégâts irréversibles causés
Examen des différentes protections individuelles présentes sur le marché
Bilan et validation
Les acteurs de la prévention des risques auditifs et de la gestion sonore, les ressources documen-
taires
Test de connaissances QCM

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET ÉVALUATION
Exposé sous forme de diaporama visuel et sonore

VALIDATION
Délivrance d'un CCP (Certificat de Compétences Professionnelles) en gestion du son à l'issue d'un 
test écrit de type QCM de 20 questions, validé pour 15 bonnes réponses minimum.

OUTILS
Salle équipée d'un système de sonorisation, vidéoprojecteur, écran

PUBLIC - PRÉ REQUIS
Ce module s’adresse aux salariés (artistes, personnels techniques, administratifs) et employeurs 
du spectacle ou de toute manifestation culturelle, formateurs, animateurs, personnels encadrant 
de répétitions, et plus largement tous professionnels intéressés souhaitant acquérir des connais-
sances et des compétences dans ce domaine.

Durée
1 jour (7 H)

Lieu
TSV (Castelnau-le-Lez)
ou sur site

Nombre 
de participants
minimum 6
maximum 15

Intervenant *
Bruno REY

son

CCP en gestion sonore7 H

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