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Festival d’Avignon : Audiens et ses partenaires donnent rendez-vous                            
aux professionnels du spectacle vivant du 9 au 15 juillet 2018 
Maison Professionnelle du spectacle vivant - Cloître Saint-Louis 

 
 
Audiens et ses partenaires ont toujours fait le choix de la proximité avec leurs publics. Visites 
médicales du travail, entretiens retraite et protection sociale, rendez-vous avec un conseiller           
du Fonds de professionnalisation et de solidarité des artistes et techniciens du spectacle, 
permanences dans l’enceinte même de la Maison Professionnelle : cette année encore,                           
les professionnels du spectacle ont rendez-vous, au Cloître Saint-Louis, avec les experts de                   
leur groupe de protection sociale référent. 
 
 
Retraite complémentaire, assurance de personnes, 
accompagnement social, prévention et médical, santé 
au travail, congés spectacles… Audiens, le CMB et le 
Fonds de professionnalisation et de solidarité 
déploient un dispositif complet d’information et 
d’accompagnement, de l’actualité réglementaire 
jusqu’au conseil personnalisé, et s’instituent plus que 
jamais comme les partenaires privilégiés des 
professionnels du spectacle vivant. Parce la diversité 
est source de progrès, Audiens met en débat les 
fragilités humaines et professionnelles, pour 
sensibiliser ses publics et progresser dans 
l’acceptation des différences. 
 
Des conseillers au plus près des professionnels  
 
Envisager les questions de santé et de retraite, 
connaître ses droits et les faire valoir, penser à son 
avenir et le préparer. Autant de sujets spécifiques 
lorsqu’ils concernent les métiers du spectacle. Les conseillers d’Audiens sont à la disposition des 
professionnels pour répondre, forts de leur pluridisciplinarité, à toutes leurs interrogations en matière de 
protection sociale et les renseigner sur l’ensemble des services dont le groupe assure la gestion. 
 
Le CMB, la santé au travail en « mode professionnel » 
 
L’équipe pluridisciplinaire du CMB conseille et accompagne les employeurs du spectacle 
dans la mise en œuvre de la prévention des risques professionnels et assure le suivi de la 
santé au travail de leurs salariés. Elle est à la disposition des professionnels pour répondre 
à leurs interrogations sur la visite médicale, l’aptitude, la prévention ou la réglementation. 
 
Le Fonds de professionnalisation et de solidarité des artistes et techniciens du spectacle : la 
sécurisation des carrières 
 
Le Fonds de professionnalisation et de solidarité est un dispositif d’accompagnement 
social spécifique pour les artistes et techniciens en fragilité professionnelle, dont la gestion 
a été confiée par l’Etat à Audiens. Bilan social et professionnel, aides financières 
permettant de mettre en œuvre le projet… les conseillers spécialisés du Fonds 
accompagnent une démarche personnalisée pour redynamiser la carrière des 
professionnels et donner sens à leurs ambitions…  

 

 
 

NOUVEAU : Audiens simplifie la vie des 
parents Intermittents du spectacle à Avignon 
 
Garde occasionnelle, garde partagée, garde de 
dernière minute… : jusqu’au 30 juillet, tout au long 
du Festival, Audiens propose aux parents 
Intermittents du spectacle un service de garde 
d'enfants, accessible même au dernier moment. 
 
La garde d’enfants avec Audiens : 
. une solution digitale, disponible, 24h/24, 7j/7 ; 
. plus de 300 profils  disponibles ; 
. une réservation en ligne, au tarif de garde ; 
compatible avec les aides en vigueur ; 
. un accompagnement personnalisé dans les 
démarches administratives et juridiques. 



 

Agenda 
Maison Professionnelle - Cloître Saint-Louis - 20 rue du Portail Boquier 

 
Permanences 

 

 Audiens  

Du 9 au 14 juillet, de 10h à 13h et de 14h à 18h 
 

 Fonds de professionnalisation et de solidarité 
Du 9 au 14 juillet, de 10h à 13h et de 14h à 18h 

 

 CMB 
Du 9 au 14 juillet, de 10h à 13h et de 14h à 18h 

 
Rendez-vous personnalisés – sur rendez-vous 

 

 Entretiens retraite 

Du 9 au 13 juillet, de 10h à 13h et de 14h à 18h 
 

 Entretiens protection sociale individuelle 
Du 9 au 14 juillet, de 10h à 13h et de 14h à 18h 

 

 Entretiens avec les conseillers du Fonds de professionnalisation et de solidarité 

Du 9 au 14 juillet, de 10h à 13h et de 14h à 18h 
 

 Visites médicales du travail avec le CMB, à l’Hôtel du Cloître Saint-Louis 
Du 2 au 6 juillet et du 9 au 13 juillet, de 8h 30 à 11h 30 et de 14h à 18h 

 
Débats et rencontres 

 

 Lundi 9 juillet – 16h 30 – salle de réunion 1
er

 étage – ISTS 
« Sécuriser les parcours professionnels des artistes et techniciens du spectacle » 

Organisé par Audiens et le Fonds de professionnalisation et de solidarité des artistes et techniciens du spectacle 
 

 Mardi 10 juillet – 14h 30 – salle de réunion 1
er

 étage – ISTS 
« La e-santé : innover pour mieux protéger » 

Organisé par Audiens 
 

 Mercredi 11 juillet – 11h – cour du Cloître Saint-Louis 
« Le prix de la solidarité professionnelle » 

Organisé par La Scène en partenariat avec la Maison Professionnelle du Spectacle Vivant ; avec le concours de la 
Chaire Transitions Démographiques, Transitions Economiques et d’Audiens 
 

 Mercredi 11 juillet – 14h 30 – salle de réunion 1
er

 étage – ISTS 
« Evaluer et prévenir les risques professionnels : vos devoirs, les solutions ! » 

Organisé par le CMB 
 

 Jeudi 12 juillet – 10h30, 14h 30 et 16h30 – salle de réunion 1
er

 étage – ISTS 
« Ateliers pratiques : pour la prise en main de l'application d’aide à la constitution du Document Unique 
d’Evaluation des Risques Professionnels » 

Organisé par le CMB 
 

 Vendredi 13 juillet – 9h30 – salle de réunion 1
er

 étage – ISTS 
« Accompagner les jeunes parents Intermittents du spectacle »  

Organisé par Audiens et le Fonds de professionnalisation et de solidarité des artistes et techniciens du spectacle 
 

 Vendredi 13 juillet – 14h30 – salle de réunion 1
er

 étage – ISTS 
« Audiens se mobilise pour les droits LGBT »  

Organisé par Audiens  
 

 Vendredi 13 juillet – 16h30 – salle de commission 1
er

 étage – ISTS 
« Au-delà des obligations légales, mieux gérer l’accueil des publics handicapés » 

Organisé par Audiens, avec la participation du SNDTP, de l’Afdas.et du Festival d’Avignon 

 
Petit-déjeuner presse Audiens - CMB 

 

 Jeudi 12 juillet – 9h – Avignon Grand Hôtel  

Au programme : la nouvelle édition du rapport des visites médicales des artistes et techniciens du spectacle ; 
l’innovation numérique, la « culturetech » et toute l’actualité institutionnelle d’Audiens 

 
 
 

 

 
 

Plus d’informations sur : www.audiens.org    /            @GroupeAudiens 

« La protection sociale professionnelle           
est une création continue » 
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