
Invitation

BulletIn réponse

13 h 30   Accueil des participants

13 h 45   Ouverture de la rencontre

13 h 50   Intégration de la prévention dès la  
conception d’une machinerie de scène

  Jacques Ayrault, directeur technique  
du Théâtre du Châtelet

  Hervé Duperret, directeur du Lido

  Didier Carton, contrôleur de sécurité de la 
Cramif, délégué CCHSCT cinéma

15 h 00   Les apports d’un diagnostic ergonomique :  
le cas de l’Opéra de Paris

  nadia Heddad, ergonome

15 h 45   Pause-café

16 h 00   Focus sur 3 facteurs de risque : stress, 
horaires atypiques et addictions

  Audrey serieys, conseillère en prévention 
des risques professionnels du CMB

  Alexandra Berteau, infirmière en santé  
au travail du CMB
  Jean-Jacques Monier, directeur technique 
du théâtre national de Strasbourg 

17 h 00   Présentations des offres de formation de  
la Cramif et de la filière CFPTS

17 h 30   Les aides financières pour investir en 
prévention

18 h 00   Clôture de la rencontre

programme

pourquoi cette rencontre ?
Les professionnels du spectacle vivant sont exposés à des risques professionnels multiples du fait 
de la variété de leurs métiers. Conscient de l’importance de la prévention, le secteur des métiers 
du spectacle vivant engage depuis plusieurs années des démarches innovantes. 
Cette première rencontre francilienne vise à sensibiliser, informer et mobiliser les salariés des 
métiers techniques à la prévention des risques professionnels.

renContre Autour De lA préventIon 
DAns les MétIers Du speCtACle vIvAnt

lundi 3 juin 2019 de 13h30 à 18h
Centre de formation professionnelle aux techniques du spectacle (CFPTS) 

92 avenue Gallieni - 93170 Bagnolet

Nom, prénom :

Société, Organisme :

Fonction :

Adresse :

Téléphone : 

Courriel :

Le bulletin réponse est à retourner  
avant le 27 mai 2019
par courrier : voir adresse au dos 
par courriel :  
spectacle2019@assurance-maladie.fr

L’entrée est gratuite sous réserve d’une  
inscription obligatoire

Contact Cramif : 01 40 05 38 16

Rencontre autour de la prévention  
les métiers du spectacle vivant
lundi 3 juin 2019 de 13h30 à 18h



Invitation

CrAMIF - Direction régionale 

des risques professionnels 

Antenne de prévention 75  
17-19, place de l’Argonne 

75019 Paris

Affranchir  
au tarif en  

vigueur

renContre Autour 
De lA préventIon 
DAns les MétIers Du 
speCtACle vIvAnt

lundi 3 juin 2019 
Centre de formation professionnelle  

aux techniques du spectacle (CFPTS) 

92 avenue Gallieni - 93170 Bagnolet

Caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France
Direction régionale des risques professionnels
17-19 avenue de Flandre, 75019 Paris


