FORMATION CHOMEURS ALLOPHONES:
ASSISTANT TECHNICIEN DE SCÈNE
FICHE INFO
1. Objectif
De Pianofabriek organise avril 2017 et en collaboration avec le VDAB et Actiris une nouvelle
formation chômeurs allophones en assistant technicien de scène. Le but est de proposer à des
demandeurs d'emploi ayant une base en néerlandais (niveau initial souhaitable 2.1) une
connaissance de base en matière de techniques de la scène, ainsi qu'une activation du
néerlandais, pour qu'ils puissent ensuite s'inscrire à une formation d'assistant technicien de
scène afin de se perfectionner.
Avec cette formation nous désirons, en plus de la stimulation à la connaissance du
néerlandais sous l'accompagnement d'un coach linguistique, vous proposer une formation
adaptée afin que vous puissiez acquérir une compréhension et une connaissance de base des
compétences nécessaires pour remplir la fonction d'assistant technicien de scène.
2. Groupe cible
- 10 participants maximum
- demandeurs d'emploi (h/f) motivés à acquérir un emploi en tant qu'assistant technicien de
scène
- être inscrit comme demandeur d'emploi (auprès de la VDAB/Actiris) ou être bénéficiaire
d'un revenu d'intégration (CPAS)
- avoir une connaissance de base du néerlandais. Un niveau initial 2.1 est souhaitable.
- âge: aucune limite d'âge.
3. Programme
électricité: 30 heures / soudures: 12 heures / introduction au son (théorie et pratique): 30
heures / introduction lumière (théorie et pratique): 24 heures / pratique en son : 62 heures /
pratique en lumière/ techniques de théâtre: 72 heures / techniques de base en projection: 12
heures / visites guidées techniques: terrain de travail – visites de prise de connaissance /
techniques de soulèvement de charges: 6 heures / sécurité: 6 heures / un stage de découverte
de 2 semaines.
4. Organisation en durée
La formation dure 3 mois: 360 heures de formation, qui inclut le stage de découverte de 3
semaines. Dates: 10 avril 2017 – vendredi 23 juin 2017
30h/semaine: 5 jours de 6 heures (10:00-13:00 / 13:30 – 16:30) + 2 semaines stage de
découverte 38h/semaine.
Entretien de sélection prévu fin de mars 2017

5. Inscription
Un maximum de 10 personnes pourra suivre la formation.
Pour les inscriptions et toute information: 02 541 01 70 (Pascal Verreth) ou inscriptions via le
site www.vdab.be

Pianofabriek opleidingscentrum – Fortstraat 35, 1060 Sint-Gillis
pascal.verreth@pianofabriek.be – www.pianofabriek.be 02541 0170
Remarque: Les frais de déplacements sont remboursés. Possibilité d'obtenir une prime
d'encouragement et une intervention dans les frais de garde d'enfants.
Contenu de la formation
Nombre d'heures = nombre que chaque participant reçoit individuellement

Introduction
Son: pratique

heures heures
théorie pratique
15
15
60

Total
Total heures son

15
90

75

Électricité

12

12

Soudures
Total électricité

36

Divers
Formation générale

18

Techniques de son

Techniques de lumière
de scène
Introduction
Lumière: pratique –
techniques de théâtre

heures
théorie
15

heures
pratique
15
72

Total
Total heures lumière

15
102

87

12

Nombre total d'heures: 360 heures

Stage de découverte

114 u

