
 

Enquête auprès des
titulaires du CQP

Accrocheur-Rigger
 

Résultats du sondage pour le comité de suivi
pour le CQP Accrocheur-Rigger



100 %  (30) chez Rig'Up Formation

Organisme de formation où
vous avez préparé le CQP 

 

Année d’obtention du CQP 

 

Diplômes éventuels obtenus
avant le CQP 

CAP (1)
Bac - Bac pro (9)

DMA (1)

BTS (3)
Titre professionnel spécialisé (2)

Licence (5)

Autre (8)
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Activité des titulaires du CQP Accrocheur-Rigger

Avant l'obtention du CQP 

65.52% (19) des apprenants n'avaient jamais
travaillé comme Rigger

34.48 % (10) des apprenants travaillaient
déjà comme Rigger

Parcours avant le CQP 
Activité dans le rigging après

l'obtention du CQP 

44.44%  (12) des apprenants ont suivi un
stage de rigging

55.56% (15) des apprenants ont appris en 
 autodidacte /apprentissage sur le tas 

62.07% (18) des apprenants ont vu leur
activité dans le rigging augmenter

37.93 % (11) des apprenants estiment que
leur activité à été identique

Activité dans les six mois après le CQP Situation actuelle

Je ne travaille pas
comme Rigger

41.2% (14)

Je travaille
comme Rigger

58.8%  (20)

Reprise
d'étude/Formation

2.4%  (1)

Autre 
7.3% (3)

J'ai travaillé
comme Rigger

46.3% (19)

En recherche d'un
premier emploi de Rigger 

9.8%  (4)

J'ai exercé d'autres métiers
34.1% (14)
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Activité des titulaires du CQP Accrocheur-Rigger travaillant

en tant que Rigger

Activité 

100% (21) sont Salarié
Intermittent (CDDU)

J’exerce principalement autre
métier en parallèle du rigging

34.5% (10)

Je travaille comme Rigger et Chef Rigger
24.1% (7)

Rigger est mon métier principal 
 41.4% (12)

Volume d'emploi annuel dans le rigging

Activité occasionnelle (200h et -)  = 52.63% (10)
Temps plein  (500h et +)  =  42.11 % (8)
Mi-temps (environ 250h)    5.26% (1)                                        

Estimation de la rémunération
annuelle de l’année passée dans le

rigging, salaire brut 

Environ 5 000 € ou moins = 50 % (9)
Environ 10 000 € = 22,22 %  (4)
Environ 18 250 € (smic) = 11,11 % (2)
Environ 20 000 € ou plus = 5,56% (3)                 

Statut d’emploi dans le rigging : Secteurs d’intervention dans le rigging Si nous n’avez jamais travaillé comme
Rigger, pour quelle(s) raison(s) 



Service

Très
satisfaisant

Moyennement
satifaisant

Plutôt
satisfaisant Insatisfaisant

Contenus et programmes

Les formateurs et la
pédagogie

Locaux et materiel

Organisation et durée

Avis sur la formation préparant au CQP Accrocheur-Rigger 

Information et accompagnement
par l'organisme de formation

75 % (21) 25 % (7)

92.86 % (26) 7,14 % (2)

89.29 % (25) 10,71 % (3)

75 % (21) 25 % (7)

75 % (21) 21.43 % (6) 3,57 % (1)

Mise en
situation
sur site

Bien préparé par
l'organisme

Test par
QCM

Mal préparé par
l'organisme

Difficile

Très difficile

Beaucoup trop
difficile

92.86% (26)

3,57 % (1)

3,57 % (1)

100% (28)

Avez-vous des recommandations pour améliorer la formation de Rigger ?
 

Pratiquer au

maximum sur IP
N

 

+ de calcul
+ de traçage
+ de mise en situation
+ de lecture des plans
de charges des salles

+ d'examen blanc
+ de QCM
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Formations envisagées 

Envisagez-vous de suivre prochainement une formation ?
 
Oui = 47.62 % (10)
Non = 52,38 % (11)

Et après ?

Projet professionnel pour les prochaines années

Continuer à travailler comme Rigger = 82.14 % (28) 
Devenir chef Rigger = 17.86 %  (5)
Exercer principalement un autre métier =  21.43 % (6)                 

Métiers exercés 
Formations envisagées



 
Enquête auprès des titulaires du CQP

Accrocheur-Rigger

3, impasse de la Martinière
44220 COUERON

Tél. 02 49 62 43 32 
 


