RÉGISSEUR.SE
GÉNÉRAL.E

Coordinateur et facilitateur d’événements

DESCRIPTIF
Le régisseur général est le référent opérationnel de l’équipe de production.
Le régisseur général veille au bon déroulement des phases opérationnelles d’un événement
(montage, exploitation et démontage). Il apporte sa vision générale et son expérience du terrain,
en faisant le lien entre la direction de production et les différents intervenants.

MISSIONS
• Analyser et estimer la faisabilité des demandes et besoins des organisateurs.
• Diagnostiquer les particularités techniques de l’environnement et ses contraintes.
• Connaître les règles de sécurité et leurs évolutions. Appliquer et faire appliquer les règles
d’hygiène et de sécurité. Vérifier les installations et leurs conformités.
• Planifier / superviser / coordonner l’ensemble des moyens matériels, techniques et humains.
Élaborer et mettre à jour le planning de livraisons et d’interventions des prestataires.
Il doit maîtriser les différentes phases de l’évènement.
• Faire le lien sur le terrain entre la direction de production, les prestataires ainsi que le
régisseur de site.
• Assurer l’accueil et faciliter les relations entre les équipes techniques, logistiques et
artistiques…
• Prendre en main une mission spécifique et s’assurer de sa bonne réalisation.
• En fonction de la constution de l’équipe, le régisseur peut être amené à remplir certaines
missions du directeur technique en phase amont. Dans ce cas, il est indispensable de savoir
réaliser des plans techniques d’implantation.
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PLACE DANS L’ÉQUIPE
• Le régisseur général est au cœur de l’action. Il travaille main dans la main avec l’équipe de
production et le directeur technique de l’événement. Il peut avoir sous sa responsabilité des
régisseurs de zones, des équipes de manutentionnaires, des techniciens…

PHASES D’INTERVENTION
• Amont : Le régisseur général peut être sollicité lors des phases de préparation pour élaborer
le planning, constituer une équipe de régisseurs, ou encore participer au choix de solutions
techniques et aux repérages.
• Il peut être amené à participer aux réunions de préparation et aux visites de repérage
du site. Il élabore les plannings de livraison et d’interventions en relation avec l’équipe de
production et les prestataires.
• Terrain : Lors du montage, de l’exploitation et du démontage, il assure le suivi complet de
l’événement sur le terrain.

QUALITÉS ET COMPÉTENCES
• Être bon communicant et avoir du leadership
• Être positif et pragmatique
• Savoir organiser et hiérarchiser son travail
• Avoir une bonne adaptabilité, être à l’écoute et se montrer disponible
• Avoir une bonne capacité d’analyse, comprendre son environnement et les enjeux
• Comprendre les contraintes techniques et humaines
• Connaître les règles de sécurité et leurs évolutions, avoir des connaissances techniques
polyvalentes
• Savoir gérer le stress, être réactif et dynamique
• Savoir prendre des décisions, savoir déléguer des tâches et motiver son équipe
• Savoir lire, interpréter un plan technique.

FORMATION
• Bac +3 Evénementiel Bac +2 (BTS, DUT...) avec une spécialisation en logistique ou
événementiel
• 3 écoles supérieures proposent des formations : CFPTS - GRIM - 3IS
• Une pratique du terrain est indispensable pour devenir régisseur général.

OBLIGATIONS LÉGALES
• Dans le cadre d’un événement où il n’y a pas de directeur technique, le régisseur général
peut être le référent technique. Dans ce cas c’est à lui de veiller au bon respect des règles de
sécurité (port des EPI, amplitude horaire…).
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