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Référentiel de compétences 

 

 

Technicien des arts de la scène et de l’évènement (m/f) 
 
 
 
Références : 

• REM : technicien des arts de la scène   
• Profil sectoriel SCP 149-01 Technicien des arts de la scène (FORMELEC) 
• Profil sectoriel SERV Podium Technikus 
• Référentiel de compétences auxiliaire de spectacle (Consortium de validation des compétences) 
• Profil sectoriel commission paritaire  329 bis Technicien polyvalent  (secteur socio-culturel ) 
• En attente de l‘approbation du profil CCPQ 

 
 
Appellations associées : 

    
• Electricien de concert       
• Electricien de spectacle       
• Electricien de théâtre 
• Electricien de théâtre et de studio   
• Technicien du son       
• Technicien d’éclairage       
• Technicien de concert       
• Technicien de spectacle       
• Technicien de théâtre      
• Electricien des arts de la scène. 
• Technicien polyvalent du spectacle 
• Technicien de plateau  
• Electro 
• Machiniste  
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Définition du métier : Dans le respect des règles de sécurité en vigueur et des prescriptions applicables, il installe et 
raccorde d’un point de vue technique le matériel scénique pour qu’une représentation, une présentation (ex : colloque), 
un concert, un événement, un salon, … puissent se dérouler correctement. 
 
 
 
1. LISTE DES ACTIVITES - CLES ET DES COMPETENCES ASSOCIEES 

 
 

Code 
 

Activités-clés  
 

Code 
 

Compétences  
01.01 Lire un plan , les schémas et les fiches techniques  

01.02 Vérifier la tension et les alimentations disponibles  

01.03 Identifier le matériel 

01.04 Vérifier le matériel  

01 Préparer et vérifier le matériel  (éclairage, 
son, plateau) 

01.05 Positionner le matériel  

02.01 Placer et monter les structures (ponts, 
échafaudages, gradins, praticables)   

02.02 Placer et monter  les supports d’éclairage, de 
sonorisation et de projection 

02.03 Placer et monter les éléments de décor 

02.04 Accrocher les équipements en hauteur  

02 Monter  le plateau 

02.05 Vérifier le fonctionnement des équipements   

03.01 Lire le plan, les schémas et  les fiches  techniques 

03.02 Compléter la feuille de fichage 

03.03 Poser les câbles  

03.04 Placer et fixer les équipements lumineux 

03.05 Raccorder les câbles aux équipements lumineux 

03.06 Raccorder les câbles aux  gradateurs  

03 Monter  une installation  d’éclairage  

03.07 Placer l’éclairage de secours dans les structures 
mobiles 

 04.01 Lire le plan , les schémas et les fiches techniques 

 04.02 Poser les câbles 

 04.03 Placer les équipements sonores  au sol ( micros, 
hauts parleurs, amplificateurs, console….) 

04.04 Raccorder les câbles aux équipements 

04 Monter une installation de  sonorisation 

 04.05 Alimenter les équipements  

O5.01 Vérifier les connexions 05 Tester les installations d’éclairage  

05.02 Vérifier la mise à la terre 
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05.03 
Mettre sous tension et tester le fonctionnement 
des installations  (projecteurs,amplificateurs, 
console) 

05.04 Effectuer un dépannage 

  

05.05 Tester l‘éclairage de secours  

06.01 Vérifier les connexions 

06.02 
Mettre sous tension et vérifier le fonctionnement  
des installations (micros , haut-parleurs, 
amplificateurs, consoles….)  

06 Tester les installations sonores 

06.03 Effectuer un dépannage 

07.01 Démonter le plateau  

 07.02 Démonter les installations d’éclairage  

07.03 Démonter les installations sonores 

07 Démonter  les installations 

07.04 Ranger le matériel et les équipements 
 
 
 
2. CONDITIONS D’ACCÈS A L’EMPLOI   
Néant  
 
 
3. DÉCOUPAGE EN UNITÉS DE COMPÉTENCE 
 

UC 1 
Intitulé de l’Unité de compétence n° 1 :   

Réaliser  le montage d’un plateau   
 

AC 01 Préparer et vérifier le matériel  
AC 02 Monter le plateau  

 

AC07 Démonter les installations 

UC 2 
Iintitulé de l’Unité de compétence n°2:   

Réaliser une installation d’éclairage 
 

AC  01  Préparer et vérifier  le matériel  
AC  03  Monter une installation d’éclairage  
AC  05  Tester les installations d’éclairage  

 

AC  07 Démonter les installations 

UC 3 
Intitulé de l’Unité de compétence n° 3:   

Réaliser une installation sonore 
 

AC  01 Préparer et vérifier le matériel   
AC  04  Monter une installation de sonorisation .   
AC  06 Tester les installations sonores 

 

AC  07 Démonter les installations 
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