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Niveau d'étude

Le secteur de l'événementiel est soumis à une législation de plus en plus abondante, qui s'éloigne de la notion de "pas de
faute/pas de responsabilité" pour s'orienter vers celle de "responsabilité stricte", ce qui laisse la porte ouverte à de
nombreuses réclamations, même pour les blessures les plus mineures, dans cette nouvelle culture fondée sur l'indemnisation.
Ce module s'adresse aux professionnels travaillant dans le secteur des événements en direct, et vise à fournir des bases sur
les aspects de la législation actuelle qui sont pertinents pour un éventail d'événements et de lieux.
Le module se concentrera sur le droit national et sur les autres législations européennes pertinentes. Une série de cas sera
couverte, ainsi que des références à des cas internationaux pertinents et la législation sera incluse pour fournir un contexte.

Le niveau de ce programme est "stratégique" (niveau 5 UK), comme en témoignent les exigences du processus
d'apprentissage, les exigences théoriques et pratiques imposées aux participants, l'application sur le lieu de travail et le
niveau des participants au programme.

Compétences et autres attributs
A l'issue de ce module, l'apprenant aura développé son activité d'apprentissage afin d'améliorer sa compréhension des
processus et pratiques décrits ci-dessous :
Pour les personnes impliquées dans l'organisation d'événements en direct, il
est important de connaître et d'être en mesure de respecter la législation
Résultats d'apprentissage
et la réglementation en vigueur afin de garantir la santé, la sécurité et la
sûreté des employés et du public tout en faisant de l'événement une
A l'issue de ce module, l'apprenant sera
expérience agréable pour tous. Il est essentiel de connaître et de
capable de...
comprendre la législation actuelle sur des questions telles que le devoir
de diligence, la santé et la sécurité et les contrats, afin que toute la
planification de l'événement tienne compte de ces aspects et que le
• démontrer une compréhension de la
personnel impliqué dans l'exploitation et la gestion de l'événement soit
structure et des préceptes de la loi
suffisamment conscient de ses devoirs et obligations juridiques.
• démontrer une compréhension des
obligations légales pour un
organisateur d'événements
•

démontrer une compréhension de la
notion de passif contractuel.

Évaluation
L'évaluation se concentre sur le lieu de travail. Les participants recevront un problème basé sur un scénario contenant un
certain nombre de questions juridiques et réglementaires et devront analyser le scénario et identifier les problèmes. Il leur
sera ensuite demandé de suggérer une action appropriée afin que l'organisateur de l'événement puisse lutter contre les
problèmes juridiques potentiels identifiés. On attendra également du délégué qu'il suggère ce qui pourrait se passer en cas de
violation de la loi en utilisant des cas pertinents pour soutenir ses arguments.
Le processus d'évaluation sera achevé dans un délai d'un mois à compter de la fin du cours et envoyé en version
électronique au tuteur pour notation. Tous les résultats d'apprentissage seront couverts dans ce travail ; premièrement, le
travail montrera une compréhension des questions, deuxièmement l'application de la théorie et troisièmement comment
l'application a changé le résultat.

Connaissance et compréhension
A l'issue de ce module, l'apprenant aura une compréhension de la théorie des aspects juridiques et de leur application sur le
lieu de travail en étant capable de...
•

comprendre le fonctionnement du droit pénal et du droit civil en cas d'accidents et de crimes sur le site (droit pénal
d'abord, droit civil ensuite et droit pénal ensuite).
les conséquences). Une compréhension du droit civil, pénal et commercial est importante dans ces domaines.

•

appliquer les connaissances de base du droit de la construction relatives à la sécurité des structures et aux exigences
légales.

•

comprendre les principes clés du droit et la différence entre le droit civil et le droit pénal.

•

comprendre le concept de devoir de diligence et les obligations qui y sont associées, ainsi que ce qui constitue une
négligence.

•

expliquer les orientations et la législation en matière de santé et de sécurité dans la mesure où elles concernent le secteur
de l'événementiel.

•

montrer une sensibilisation au droit des contrats et aux questions relatives aux obligations et aux responsabilités.

•

comprendre les règles de base de la RGPD en matière de sécurité des événements.

