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Formation gratuite et rémunérée

Réalisée en région centre-val de Loire (orléans)

Dates prévisionnelles des parcours de
formation :

Durée de la formation pour un parcours
moyen :

dans le cadre du Pacte Régional Investissement pour les Compétences
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(Rémunération sous conditions, nous consulter)

06 septembre 2021 au 04 juin 2022

Formation organisée avec le concours financier de la Région Centre – Val de Loire et de l’Etat
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860 heures en centre
420 heures en stage pratique en entreprise
(parcours de formation individualisés)
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Modules principaux étudiés :

Cette formation a un double objectif :
Permettre aux stagiaires l’accès aux
emplois de premier niveau de
qualification dans les métiers techniques
du spectacle vivant :

OBTENIR UNE CERTIFICATION INSCRITE AU RNCP

Pré-requis
✓

Les candidatures se composent de :

Niveau scolaire demandé : 3 à 4, idéalement le/la candidat/e doit avoir

1.

C.V du candidat,

confirmé son choix professionnel en apportant la preuve d’une période de

2.

Un courrier d’accompagnement expliquant et détaillant l’intérêt pour la formation,

stage (ou de bénévolat)

les attentes. La fiche de prescription du conseiller doit être jointe le cas échéant.

✓

réussie en entreprise ou association liée aux métiers techniques du spectacle.

3.

Les candidatures sont à transmettre de préférence par courriel.

✓

Mobilité géographique.

4.

Des journées de positionnement seront programmées et organisées comme suit :

✓

Etre inscrit comme Demandeur d’Emploi et habiter la Région Centre Val de
Loire

Information Collective / Entretiens / Tests d’évaluation

