Journée Nationale des Jeunes le 19 novembre 2015
Au Solilab - 8 rue Saint Domingue à Nantes de 14h30 à 17h
Sous le patronage du Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche et du Conseil Économique Social et Environnemental

DECOUVRIR LES METIERS TECHNIQUES DU SPECTACLE
VIVANT ET DE SA SECURITE par ARTEK Formations
Avec les élèves en Bac Pro Métiers de la Sécurité des Lycées professionnels
Jean-Jacques Audubon de Couëron et La Joliverie à Nantes

ARTEK Formations - Tél. : 02.51.86.47.84.
Contact presse : Katia Massol – Tél : 06.19.84.63.29. - contact@katiamassol.com

www.artek-formations.fr
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I-

LA JOURNÉE NATIONALE DES JEUNES

La Journée Nationale des Jeunes « JNDJ » est un mouvement collectif qui fédère, à l’occasion d’une
journée d’envergure nationale, des acteurs du monde privé, public et associatif autour d’un enjeu
majeur : permettre aux jeunes de démystifier le monde du travail et leur donner envie de se projeter
dans le monde des actifs.
Cette journée d’actions concrètes et d’informations doit aider les jeunes (de 14 à 20 ans
principalement) à mieux comprendre la réalité des métiers, grâce à la rencontre de professionnels
dans tous les secteurs de l’économie.
Cette initiative est sous le patronage du Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche et du Conseil Économique Social et Environnemental.
La 5ème édition se tiendra le jeudi 19 novembre 2015 dans le cadre de la semaine École Entreprise.

Le site officiel : www.jndj.org

Les acteurs économiques, privés, publics et associatifs ouvriront donc leurs portes à des classes ou
interviendront dans des établissements scolaires pour tisser des liens, faire découvrir leurs métiers,
leurs formations, leurs perspectives, interagir et apprendre les uns des autres.
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II-

ARTEK FORMATIONS : QUI SOMMES-NOUS ?

ARTEK Formations est un organisme agréé, spécialisé dans les formations sécurité du spectacle et de
l’évènementiel. Notre siège est à Nantes et nous intervenons sur tout le territoire. Depuis notre
création en 2006, nous avons formé des milliers de techniciens et cadres à la sécurité spécifiquement
dans le secteur du spectacle et de l’évènement.
Notre valeur-ajoutée, ce sont nos formateurs : tous des professionnels en activité qui interviennent
dans des structures de référence (théâtres, salles de spectacles et concerts, festivals, centres de
congrès, parcs d’attraction…), sélectionnés pour leur expertise technique et leur pédagogie active
liée au terrain.
Nous proposons des formations : sécurité des spectacles et prévention des risques pour la licence
d’exploitant de lieu, secourisme, sécurité incendie, conduite d’engins et appareils de levage,
électricité, travail en hauteur, structures techniques démontables, gestion administrative de la
prévention des risques.
Nous détenons quatre agréments pour assurer les formations spécifiques :
Sécurité des spectacles adaptée à la nature du lieu de spectacle pour
l’obtention de la Licence d’exploitant de lieu
Délivré par le Ministère de la Culture et de la Communication
Date d’agrément : 26 juillet 2012
Durée : 5 ans / Date de validité: 26 juillet 2017
Service de Sécurité Incendie et d’Assistance à Personnes
Délivré par la Préfecture de Loire-Atlantique
Date d’agrément : 29 septembre 2014
Durée : 5 ans / Date de validité : 29 septembre 2019
Numéro d’agrément : 0010
Sauveteur Secouriste du Travail
Délivré par l’INRS, l’Institut National de Recherche et de Sécurité pour
la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles
Date de l’habilitation : 20 mars 2012
Durée : 5 ans / Date de validité: 20 mars 2017
Numéro d’habilitation : 1722/2012/SST-1/10
CCP Les Fondamentaux à la prévention des risques professionnels
dans le spectacle vivant – CCP : Certificat de Compétence
Professionnelle
Délivré par la Commission Paritaire Nationale Emploi Formation
Spectacle Vivant.
Date d’agrément : 31 décembre 2014
Durée : 3 ans / Date de validité: 31 décembre 2017
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De nombreux organismes aux tailles très diverses
nous font confiance pour former leurs équipes à la
sécurité. Pour illustration, nous sommes intervenus
récemment auprès de la Comédie de Valence, du
Parc du Puy du Fou, du Futuroscope, des mairies de
Lorient, de Pont-à-Mousson (photo ci-contre), de
l’Association Très Tôt Théâtre, du Cirque
électrique…

III-

NOTRE PROPOSITION DANS L’ACADÉMIE DE NANTES

Nous avons proposé pour thème de cette rencontre qui débutera le 19 novembre à 14h30 au Solilab
à Nantes : DECOUVRIR LES METIERS TECHNIQUES DU SPECTACLE VIVANT ET DE SA SECURITE.
Notre proposition a rencontré un vif succès, nous avons arrêté les inscriptions une semaine après la
mise en ligne de l'évènement.
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Nous recevrons deux classes en Bac Pro Métiers de la Sécurité des Lycées Jean-Jacques Audubon de
Couëron et de La Joliverie à Nantes (près de 40 élèves). Nous sommes allés à leur rencontre lors de la
Journée Nationale de la Sécurité le 10 octobre dernier à Nantes – Tour de la Bretagne (ci-dessous).

POURQUOI AVOIR PRIS L’INITIATIVE DE CETTE RENCONTRE ?
► Parce que notre entreprise et nos partenaires misons sur l’avenir professionnel de la jeunesse et
souhaitons les rencontrer afin d’échanger avec eux sur le monde du travail.
► Parce que notre secteur est pourvoyeur d’emplois
Avec plus de 3000 festivals chaque année en France, des scènes et des spectacles sur tout le
territoire, la culture est génératrice d’emplois et représente un puissant facteur d’attraction
touristique (chiffres complets dans le compte-rendu du Conseil des Ministres du 15 juillet 2015).
► Parce que la sécurité du public est notre obligation de résultat
La sécurité du public doit être au cœur de tous les spectacles et manifestations. Cette obligation de
résultat ne peut être atteinte que par la formation de qualité et régulière de tous les techniciens et
équipes de terrain.
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IV-

DÉROULÉ DE LA JOURNÉE

Nous animerons cette journée avec deux entreprises partenaires: Zébulon Régie qui nous accueillera
dans ses locaux au Solilab et LLCF avec qui nous collaborons.
Au programme de ce jeudi 19 novembre de 14h30 à 16h30 :
► 14h30 : Accueil par Sandrine Thébaud, Dirigeante d’ARTEK Formations qui présentera les
formations existantes dans le domaine de la sécurité des spectacles. Un focus particulier sera porté à
la sécurité incendie avec le visionnage d’un film permettant des échanges avec les jeunes sur
l’évacuation du public, les dégagements et issues de secours.
► Samuel BROUILLET, Directeur technique de la société de production Zébulon Régie, nous
présentera les métiers techniques au service de l’artistique. Parmi leurs références : les Festivals Dub
Camp, Happy Day ou encore les Rendez-vous de l’Erdre.
► Intervention de Mélanie TUFFERY, Agent de sécurité incendie pour la société LLCF « Ludovic
Langevin Centre de Formation ». Cette entreprise intervient notamment auprès du Parc du Puy du
Fou pour former leurs bénévoles et salariés. Mélanie nous fera découvrir les métiers de la sécurité
incendie dans l’univers du spectacle.
► 16h00 – Exercice pratique : animation d’un atelier d’initiation à la manipulation d’extincteurs sur
un bac à feu.
L’échange sera la base de cette rencontre que nous souhaitons vivante, comme le spectacle ! Fin de
la rencontre vers 17h00.

RDV au Solilab au 8 rue Saint Domingue à Nantes

CONTACTS
Sandrine Thébaud, Dirigeante d’ARTEK Formations
7, Bd François Blancho - 44200 NANTES
sandrine.thebaud@artek-formations.fr – Tél : 02.51.86.47.84. / 06.61.70.67.73.
www.artek-formations.fr
Katia Massol, Communication et relations presse
contact@katiamassol.com – Tél : 06.19.84.63.29.
Stéphane Donnart, Chef des travaux Lycée Jean-Jacques Audubon
Chef-travaux.0440310y@ac-nantes.fr – Tél : 02.40.85.86.50.
Sarah Bottone, Chef des travaux Lycée La Joliverie à Nantes
s.bottone@lajoliverie.com
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