
liste succeptible d'évoluer  
valable jusqu'en avril 2022

Organismes de formation Implantations régionales

3IS formation Nouvelle Aquitaine

AMPHIA conseil formation Ile de France

ANH formation Centre Val de Loire

APAVE Centres Alsacien, Nord Ouest, Paris, Sudeurope

APMAC formation Nouvelle Aquitaine

ARTEK formations Pays de Loire

ARVEST formation Bretagne

BVCTS Hauts de France

CFPTS Ile de France

Global pro formation Auvergne Rhône Alpes

GRIM EDIF Auvergne Rhône Alpes

I-Stage Ile de France

IMS Occitanie

IRMA - CNM Ile de France

IRSEC Martinique

ISTS Provence Alpes Côte d'Azur

Les formations d'Issoudun Centre Val de Loire

NCO Centre Nouvelle Aquitaine

SBO Hauts de France

STAFF Auvergne Rhône Alpes

STAFF Pays de Loire

Tandem Provence Alpes Côte d'Azur

UMIH formation Ile de France

Formation réduite uniquement

Agence corse qualité Corse

Roux cooking training Provence Alpes Côte d'Azur

Sécurité premium formation Ile de France

Les exploitants d'établissements recevant du public de type L, N ou O classés en 5e catégorie en application de l'article R123-19 

du code de la construction et de l'habitation et de l'arrêté du 25 juin 1980 sus visé, soumis à l'obligation d'obtention de la licence 

d'entrepreur de spectacles vivants de 1ère catégorie peuvent bénéficier de la formation réduite.

Repertoire de la CPNEF-SV des organismes dispensant la formation à la sécurité des spectacle 

pour les exploitants de lieux aménagés pour les représentations publiques 

(valant licence d'entrepreneurs de spectacles vivants de 1ère catégorie)

Suite à la réforme en 2019 du système des licences d'entrepreneurs de spectacles vivants, la CPNEF-SV s'est vu confier par l'Etat la constitution du 
répertoire des organismes de formation habilités à dispenser la formation à la sécurité pour les exploitants de lieux de spectacles vivants aménagés 
pour les représentations publiques (ERP toutes catégories). 

A compter du 1er avril 2022, tous les organismes de formation  devront obligatoirement avoir été habilités par la CPNEF-
SV pour proposer une offre de formation à la sécurité relative au cadre d’activités des entrepreneurs de spectacles.




