PRÉQUALIFICATION
Chorégraphe
LE MÉTIER, LES MISSIONS
Le Créateur d’Evènement Artistique organise, conçoit, développe
et met en place les différents événements de soirées sur les villages
Vacances de nos différents partenaires. Il sera force de proposition pour le
Responsable d’Animation ou le Chef de village de la Structure. Il managera
toute une équipe d’Animateur pour les mettre en valeur sur scène ! Il sera
responsable du bon fonctionnement, sur la partie soirée, de la scène, les
loges, les coulisses, la Costumerie. Il travaillera en équipe avec le Technicien
Son & Lumière afin que celui-ci mette en valeur tous ces événements. Il
sera le garant d’une bonne organisation pour les programmes de soirées.
POURQUOI CETTE FORMATION ?
Une formation de 10 à 11 semaines intégrée dans un contrat de
professionnalisation est insuffisante pour être prêts à exercer ce métier
dans les villages des Tours Opérateurs. D’où la nécessité de précéder ce
contrat par une préqualification te permettant d’acquérir les bases
indispensables à la suite de votre parcours. Tu recevras une remise à niveau
générale en danse modern jazz, danse de salon, atelier chorégraphique. Tu
développeras tes capacités à écrire un spectacle et le mettre en place ainsi
que l’organisation liée aux soirées.
Tu étudieras les outils de Management afin de pouvoir encadrer des
équipes d’animateurs sur scène et pour les différents évènements
de soirées des villages vacances de nos partenaires.

LE CONTENU PÉDAGOGIQUE
Management de groupe
- Analyser les situations d’urgence liées
à l’organisation d’un spectacle
- Régler les conflits internes.
- Être pédagogue
- Gérer ses émotions.
- Organiser une répétition.
- Mettre en valeur les talents de chacun
- Diriger un spectacle
- Comment diriger un groupe de
niveaux différents
La régie
- La préparation des coulisses.
- L’organisation du plateau
- Définir et gérer une trame générale
- Faire une trame de spectacle en détail
pour chaque personne.
La Technique
- Principes de base et branchement en
sonorisation.
- Création d’une bande son sur PC
- Initiation au montage vidéo.
- La mise en lumière d’un spectacle
(gélatines et positionnements des
projecteurs)
- Harmonie des couleurs et ressenti
- Vocabulaire Technique
Gestion costumerie
- Gestion logistique (entrée/sortie des
costumes et accessoires etc…)

- Entretien des costumes
- Bases de couture
Techniques Chorégraphies
- Création d’un spectacle en groupe
- Cours technique de danse
- Cours de danse de salon
Atelier
chorégraphique
pour
apprendre à monter ses propres
chorégraphies
Maquillage
- Maquillage basique
- Maquillage soirée et spectacle
(théâtre & Cabaret).
Créativité et Ambiance
- Atelier d’écriture d’un spectacle.
- Atelier atmosphère décorative
- Création de ses propres spectacles
avec bandes sons et chorégraphies.
- Créer différentes ambiances pour
événements en villages
Fitness
- L.I.A
- Abdos fessiers
- Stretching avec des notions de «
Pilates » et de « Yoga »
Anglais
Sport Collectif
La pratique du sport est indispensable
pour acquérir la condition physique
nécessaire

