
Votre interlocuteur unique, 
Pour le montage et le management 

de projets complexes

Spectacles, événements et 

management de la sécurité
http://www.moe-kan.fr/ 

Nos offres de services



Choisir Moë-Kan

En qualité 

d‘Assistant à la Maîtrise d’Ouvrage,
c'est bénéficier de :

• Sa connaissance des langages et des pratiques du secteur 
d’activité spectacle et événement

• Ses qualifications en management de projet, sécurité, prévention 
des risques 

• Sa vaste expérience du terrain

• Son réseau

• Sa démarche pédagogique



Choisir Moë-Kan
Son positionnement

Prestataires/Fournisseurs/
Experts/Contrôleurs

Maîtrise d’œuvre

Client
Maîtrise d’ouvrage

Responsable projet/Concept

Assistance à Maîtrise d’ouvrage

Mission d’assistance à 

décideur maître 

d’ouvrage

Demande d’assistance à 
maître d’ouvrage

Recommandations 

et/ou management 

opérationnel

Achat de prestation 
et/ou de matériel

Réalisation de 
prestation et/ou 

livraison de matériel



Choisir Moë-Kan
C’est la garantie….

- De la prise en compte et du respect de la culture de la structure 
maitre d’ouvrage (client Moë-Kan).

- De bénéficier de sa capacité à évoluer dans un environnement 
contraint (coût, délai, qualité).

- D’une compétence dans l’analyse des risques et la traduction 
opérationnelle des obligations règlementaires.

- D’une approche structurée, rigoureuse et pédagogique

- D’un partenaire expérimenté, qualifié et sensible dès l’écriture 
de votre projet.

- D’une transparence et optimisation des coûts induits par la 
maitrise d’œuvre nécessaire et recommandée. 
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Nos offres
LES EVENEMENTS :

• Etude de faisabilité

• Conduite de projet

• Régie/direction technique

LES EQUIPES – RECUTEMENT – FORMATION :
• Analyse des besoins de recrutement

• Recrutement

• Animation du recrutement

• Interventions pédagogique

LA PREVENTION DES RISQUES :

• Coordination de la sécurité

• Formalisation des obligations règlementaires

• Analyse des obligations de formations

• Evaluation des risques professionnels 

• Etude de faisabilité

• Le PC Organisateur/Exploitant



LES EVENEMENTS

L'étude de faisabilité : Mettre l‘idée en perspective à travers les moyens nécessaires à sa
réalisation.

La conduite de projet : Concevoir, organiser la mise enœuvre du projet.

La régie/direction technique : Garantir la faisabilité d'un événement dans les domaines
techniques, logistiques et de la prévention des risques.
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Analyse des besoins de recrutement : Définir le profil requis par l'activité et réaliser le
descriptif de poste.

Recrutement : Profiler la/les ressources et soumettre la/les candidatures à travers un
argumentaire et de la documentation (CV, recommandation Moë-Kan, …).

LES EQUIPES
RECUTEMENT – FORMATION
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Animation du recrutement : Animer la phase de recrutement et proposer des outils pour la
conduite des entretiens. Accompagner la phase de traitement des candidatures jusqu’à la
sélection.

Intervention pédagogique: Intervention à construire ensemble et/ou se rapportant aux
programmes actuellement diffusés par les intervenants Moë-Kan (Gestion de projet,
prévention,…)

LES EQUIPES
RECUTEMENT – FORMATION
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Coordination de la sécurité : Elaborer les dossiers nécessaires à la préparation et à la validation
d'un événement par les autorités. Management opérationnel de l'ensemble des équipes dédiées à la
sécurité.

Formalisation des obligations règlementaires : Elaborer les consignes, mettre enœuvre et

renseigner les registres obligatoires dédiés à la prévention des risques dans l'entreprise et/ou de
l'événement.

LA PREVENTION 
DES RISQUES
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LA PREVENTION 
DES RISQUES

Analyse des obligations de formations : Mettre en perspective les obligations de
formations au regard de l'activité et de son environnement.

Evaluation des risques professionnels : Manager les étapes et le groupe de travail pour
l'Evaluation des risques professionnels, la rédaction du document unique (EvRP) et du plan
d'action annuel.



LA PREVENTION 
DES RISQUES

Étude de faisabilité : Mettre en adéquation le projet, le produit, le local, l'activité… avec la
règlementation applicable. En fonction de la mission et des attentes, proposer des mesures de
prévention, des consignes d’exploitation, des mesures compensatoires…
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LA PREVENTION 
DES RISQUES

Le PC Organisateur/Exploitant :

Fonction support pour l'organisation : Régulation de l'information, contrôle et
validation d'accès, archivage des événements (incidents), point d'entrée dans
l'organisation pour les autorités.

Outil d'aide à la décision : Gestion des incidents (main courante), pilotage de
situations dégradées, outil des autorités pour le pilotage de situations de crises.



Les fondateurs et managers

Philippe CUVELETTE
Directeur de développement/chef de projet

25 ans d’expérience dans ce secteur d’activité, dans des fonctions
managériales, de direction et d’intervenant pédagogique

Qualifications dans les domaines de la sécurité incendie, de la santé
sécurité au travail et de la gestion de projets

Scott DELHAISE-RAMOND
Responsable administratif et financier/Consultant

10 ans d’expérience dans la gestion d’entreprise et l’intervention
pédagogique

Qualifications en gestion d’entreprise, RH et prévention des risques
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Ils nous ont sollicités

Nos références : http://www.moe-kan.fr/references/ 



Nous contacter

http://www.moe-kan.fr/
https://www.facebook.com/moekanamo/

MOË-KAN sas
249 rue Irène Joliot Curie

60610 Lacroix-Saint-Ouen

03 44 76 52 07

06 82 50 47 52

Contact@moe-kan.fr
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