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CCP EN GESTION SONORE





PUBLIC : salariés (notamment artistes de la musique, personnels techniques dans le domaine du son,
personnel administratif) et employeurs du spectacle ou de toute manifestation culturelle, mais aussi stagiaires
inscrits sur la formation « Initiation au son ».
PRÉ-REQUIS : aucun.
OBJECTIFS : Comprendre le fonctionnement, l’usure et les limites de l’oreille humaine. Prendre conscience du
volume des instruments et plus spécifiquement en matière de musiques amplifiées. Etre informé des
obligations légales et réglementaires et des responsabilités en découlant. Gérer et prévenir le risque sonore.

CONTENU PÉDAGOGIQUE
-

Physique du son : caractéristiques et mesures
Principes acoustiques
Physiologie de l’appareil auditif : L’oreille : maîtriser le fonctionnement de l’oreille et les risques liés aux
fortes pressions acoustiques - Les traumatismes auditifs
Législation : états des lieux et perspectives d’évolution
Moyens de protection, de prévention et de sensibilisation aux risques auditifs
Notions de gestion sonore : historique et état des lieux des dispositifs d’amplification et de gestion sonore
les plus répandus

Intervenants : Anne-Laure Prunier, formatrice certifiée AGI-SON (AGir pour une bonne gestion SONore) / Philippe
Antoine, ingénieur d’études sanitaire à l’A.R.S. et Sylvain Masure, régisseur son






MÉTHODES : exposé et exercices pratiques
VALIDATION : à l'issue de la journée, les participants devront répondre à un QCM en ligne qui donnera lieu en
cas de réussite à la délivrance du certificat de compétences professionnelles Gestion Sonore, accrédité par le
CPNEF-SV et AGI-SON
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 5 à 8 participants
TARIF PAR STAGIAIRE

100€ HT

DURÉE

DATES

7 heures

Le 12 avril 2021
ou
le 2 novembre 2021



LIEU : La Cartonnerie, 84 rue du Dr Lemoine 51100 Reims



CONTACT : formation@cartonnerie.fr
03 26 36 72 48

