
concepteur 
 de spectacles en structure de loisirs

formation 5 jours /  

35 h

Novembre  

à mai

945 h

Le concepteur de spectacles en structure 
de loisirs crée des spectacles dans le cadre 
de structures de loisirs, hôtel clubs ou  
villages de vacances, parcs de loisirs,  
évènementiel,…) puis transmet cette  
création tant sur le plan artistique et  
logistique à l’équipe d’animation.  
Il (elle) organise, avec le technicien son  
et lumière, la mise en œuvre technique 
d’un spectacle. Il (elle) coordonne  
et dirige toutes les activités de soirées  
et spectacles avec l’équipe d’animation  
en place. 

Les unités de formations présentées  
ci-dessous ne sont pas dispensées unité 
après unité. Les différents enseignements 
sont imbriqués de façon à favoriser une 
approche globale, le cumul des heures  
restituant le nombre d’heures des unités. 

Enseignement 35 h par semaine  
du lundi au vendredi

1 •  L’unité de formation d’enseignements 
généraux • 215 h

 Management de groupe

 Informatique

 Administration des spectacles

  Recherche d’emploi Rencontre  
avec les professionnels

  Sport (Passage du CQP  
«Animateur loisirs sportif»  
agrée Jeunesse et sports) 
Optionnel

 PSC1

objectif > 

Le concepteur de spectacles  

en structure de loisirs est  

appelé également régisseur  

chorégraphe, chorégraphe  

en hôtel-club. Il crée des soirées  

et journées à thèmes.

public > 

•  Pour les demandeurs  

d’emploi sortis du système  

scolaire depuis plus d’1 an.

formation conventionnée  

avec la Région BRETAGNE (PRS)  

gratuite et rémunérée. 

• Pour les salariés 

formation possible en CIf.

recrutement > 

Sur entretien  

en juin et en août.

Titre niveau III  NfS 323v, 335t 
enregistré au RNCP par arrêté 
publié au JO du 30/01/2014

Renseignements  
et dossier sur  
www.klaxonrouge.com



2 •  L‘unité de formation  
d’enseignements artistiques  
• 284 h

 Expression orale

 Théâtre

 Chorégraphie

 Chant

 Maquillage

 Créativité

 Mettre en scène 

3 •  L’unité de formation  
d’enseignements techniques  
• 119 h

 Sonorisation

 Décor

 Vidéo

 Costumerie

4 •  L’unité de formation pratique  
ou mise en situation • 90 h

 Spectacles en salle

 Soirées à thèmes

5 •  Les stages en entreprise  
• 210 h

  2 semaines à Noël 
4 semaines en avril-mai

6 •  La validation • 27 heures


