FICHE METIER

Agent qualifié en techniques événementielles (H/F)
Défilés de mode, salons, spectacles, musées, concerts, pièces de théâtre : nombreux
sont les évènements qui nécessitent une organisation préalable à leur déroulement.

Si tant le monde du spectacle que la gestion de ses aspects techniques t’intéressent, le métier d’agent qualifié en techniques
événementielles s’offre à toi.
En tant qu’agent qualifié en techniques événementielles, tu seras en charge de la planification et du suivi du déroulement
technique d’événements dont tu surveilleras également l’exécution.
Dans le domaine du montage et de l’exécution, tu prépareras tout d’abord la sélection et l’utilisation des équipements
techniques. En ce sens, tu monteras les installations d’éclairage, de projection et de sonorisation et tu en assureras leur
réglage. Lors d’un concert, par exemple, tu commanderas les tableaux de contrôle et de mixage ou les systèmes fumigènes.
En ce qui concerne le domaine du montage et de l’organisation, tu concevras des stands de foires ou d’espaces d’exposition.
Sur place, tu coordonneras les différents domaines et étapes de travail : tu veilleras ainsi, par exemple, à ce que les
professionnels des installations électriques soient disponibles en temps utiles.Tu t’occuperas en outre du montage des
équipements techniques tels que les installations d’éclairage et de sonorisation.
Si tu choisis d’exercer ce métier, tu travailleras auprès de tes clients, dans les halls de foires, dans les théâtres ou les
studios, à l’extérieur, mais également au bureau, lorsqu’il s’agira notamment de planifier les travaux.
Tu pourras également être engagé auprès des organisateurs de foires ou de congrès, des agences spécialisées dans
l’événementiel, des entreprises de l’industrie cinématographique ou encore des organismes culturels tels que les scènes
communales.
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ACTIVITÉS ET TÂCHES
Sélectionner, monter, installer et régler des équipements techniques
Elaborer des concepts techniques
Planifier l’utilisation d’installations techniques pour des événements
Concevoir des stands de foires ou d’espaces d’exposition
Planifier l’utilisation d’installations techniques pour des événements

QUALITÉS ET PROFIL

Être consciencieux
Avoir le sens des responsabilités et du respect des règles de sécurité
Être capable de travailler en équipe
Être flexible
Faire preuve d’une bonne habilité manuelle
Avoir de solides connaissances techniques
Disposer de connaissances en physique et en mathématiques
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FORMATION
Les diplômes préparant à la profession sont le TRF (Apprentissage transfrontalier).

FORMATION TRF

La formation menant à un diplôme correspondant au DAP dans ce métier est actuellement organisée en apprentissage
transfrontalier.
Les conditions d’accès minimales à la formation menant à un diplôme étranger correspondant au DAP dans ce métier
dépendent des conditions d'accès définies par les différents établissements scolaires.
La formation menant à un diplôme étranger correspondant au DAP (diplôme d’aptitude professionnelle) dans cette
profession s’étend sur 3 années. Elle est réalisée sous contrat d’apprentissage suivant la voie de formation dite «
concomitante» et :
se déroule donc d’une part dans une entreprise au Luxembourg (formation pratique) et
d’autre part dans un lycée technique à l’étranger (formation en milieu scolaire).
La reconnaissance du diplôme peut être demandée auprès du service de la reconnaissance des diplômes du Ministère de
l’Education nationale et de la Formation professionnelle.
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FORMATION
INDEMNITÉS D’APPRENTISSAGE (INDICE 834.76)
L’apprenti touche mensuellement une indemnité d’apprentissage de son patron formateur.
Règlement grand-ducal du 22 août 2019
1. déterminant les professions et métiers dans le cadre de la formation professionnelle
2. fixant les indemnités d’apprentissage dans les secteurs de l’artisanat, du commerce, de l’Horeca, de l’industrie, de
l’agriculture et du secteur santé et social (INDICE 834.76)

FORMATIONS ORGANISÉES EN
APPRENTISSAGE TRANSFRONTALIER (TRF)
Brut:

Mensuel

1ère année:

695.77 €

2ème année:

811.72 €

3ème année:

1101.63 €
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