
PLANNING DE FORMATIONS 
POUR UNE NUIT PLUS ÉTHIQUE 
ET RESPONSABLE!

La première formation destinée aux 
travailleur.euse.x.s nocturnes, organisée par le 
Grand Conseil De La Nuit en partenariat avec  la 
Ville de Genève, We Can Dance It, Nuit Blanche, 
Medrisk, Issue, Après-ge, et l’Ecole Hôtelière de 
Genève.

 

29 SEPTEMBRE AU
27 OCTOBRE 2021



INSCRIPTIONS COMPLÈTES : 3 POSSIBILITÉS

OPTION 1 : BAR 

> Mercredi 29 septembre: Sexisme en soirée avec We Can 
Dance iT
> Jeudi 7 octobre: Analyse de risque drogue avec Nuit 
Blanche
> Mercredi 20 octobre: LRDBHD / écologie du bar avec l’EHG 
et Premiers secours avec Medrisk
> Mercredi 27 octobre: Team Bulding & Workshop

Prix pour une personne: 80 CHF*
Dès 2 personnes: 70CHF*

OPTION 2 :  ACCUEIL PUBLIC EN CLUB ET 
SÉCURITÉ 

> Mercredi 29 septembre: Sexisme en soirée avec We Can 
Dance iT
> Jeudi 7 octobre: Analyse de risque drogue avec Nuit 
Blanche
> Mercredi 13 octobre : Gestion de foule avec ISSUE
> Mercredi 20 octobre : Premiers secours avec Medrisk

> Mercredi 27 octobre : Team Bulding & Workshop

Prix pour une personne : 100 CHF*
Dès 2 personnes: 90 CHF*



OPTION 3: GESTION DE CLUB ET  ÉVÈNEMENTS 

> Mercredi 29 septembre: Sexisme en soirée avec We Can 
Dance iT
> Jeudi 7 octobre: Analyse de risque drogue, Nuit Blanche
> Mercredi 13 octobre: Ecologie & Salle de concerts, clubs.
> Mercredi 20 octobre : LRDBHD / écologie du bar avec 
l’EHG et Premiers secours avec Medrisk
> Mercredi 27 octobre: Team Bulding & Workshop

Prix pour une personne: 100 CHF*
Dès 2 personnes: 90 CHF*

*Les inscriptions se font via la structure membre du GCN 
uniquement.



PLANNING DÉTAILLÉ

Mercredi 29 septembre 2021 à l’Audio 

SENSIBILISATION AU SEXISME ET AU 
HARCÈLEMENT EN MILIEU FESTIF / 

WE CAN DANCE IT
09H30 > 17H30

> Présentation des lois, concepts théoriques et définitions 
en lien avec les violences de genre (notamment
le sexisme et le harcèlement) ; Illustration de cette base 
théorique avec des éléments pratiques tirés du monde de la 
nuit et des expériences des participant-e-s ; Réflexion sur 
les stratégies permettant de contrer les violences de genre 
dans le monde de la nuit. 
30 personnes maximum par session



Jeudi 7 octobre à l’Undertown 

ANALYSE DE RISQUES LIÉS À LA 
CONSOMMATION DE DROGUES EN MILIEU 

FESTIF / NUIT BLANCHE
10H00 > 18H00

> Module I: « Réduction des risques : postures et valeurs »
Présentation Nuit blanche et prestations, qu’est-ce que la 
réduction des risques, approche du public
> Module II: « Substances psychoactives: une introduction »
Comment les substances agissent-elles ? Type de substances 
et effets, focus sur les principales substances : effets, risques et 
safer use
> Module III: « Prise en charge des personnes sous 
l’influence de substances »
Gestion des bad trip et autres difficultés liées à la consommation 
de substances.
15 personnes maximum par session / Repas compris



Mercredi 13 octobre: lieu à confirmer

ECOLOGIE CLUBS / APRÈS-GE
14H00 > 18H00

> Quels outils pour mesurer l’empreinte carbone?
> Comment agir pour une activité plus respectueuse de 
l’environnement?
> Programmation, technique et machines.
15 personnes maximum 

SECURITÉ & GESTION DE FOULE  / ISSUE
(INSTITUTION SUISSE DE SÉCURITÉ URBAINE ET ÉVÈNEMENTIELLE)

08H30 > 18H00

> Définir les rôles et missions d’un service d’accueil et de 
sécurité.
> Comprendre ce qu’est une foule et identifier des logiques 
de comportements collectifs.
> Acquérir les bases de la démarche de planification des flux 
et de gestion de la sécurité publique dans un contexte de 
foule.
> Apprendre à mettre en place un plan de gestion de foule 
adapté aux caractéristiques d’un événement
> Mesures COVID: Quels impacts sur mon organisation?
15 personnes maximum / Repas compris



Mercredi 20 octobre: L’Usine

PREMIERS SECOURS  / MEDRISK
08H00 > 12H00 & 13H00 > 17H00

> Certificatioon BLS - AED
> La formation BLS-AED compact (Basic Provider) 
apprendra aux participants les gestes à faire sur une
victime inconsciente.
> Pratique de l’évaluation d’une victime inconsciente.
> Pratique de la position latérale de sécurité.
> Pratique du massage cardiaque.
> Savoir utiliser un défibrillateur.
> Désobstruction des voies aériennes adulte/enfant/
nourrisson, Hémorragies, Hypoglycémie, Crise convulsive, 
Réaction allergique, AVC/Infarctus, Brûlures.
16 personnes maximum ( 8 par session )

HYGIÈNE  & ÉCOLOGIE DU  BAR, LRDBHD / EHG
08H00 > 12H00 & 13H00 > 17H00

> Hygiène et autocontrôle
> Gestion des déchets et économie d’énergie
> Introduction à la LRDBHD
20 personnes maximum / Repas compris 



Mercredi 27 octobre à La Gravière

TEAM BULIDING ET WORKSHOP / GRAND 
CONSEIL DE LA NUIT

10H00 >  22H00

10H00 : Workshop : L’avenir de la Nuit genevoise.
13H00 : Jeux interlieux
18H00 : Atelier Cocktail by Pernod Ricard & Apéro

Repas et apéro compris




