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ÉLECTRICITÉ 

Recyclage pour l’habilitation électrique 
BR/BS/BC

Cette formation est nécessaire pour les techniciens de spectacle ayant suivi une formation initiale de 
préparation à l’habilitation électrique BE, BS ou BR depuis plus de trois ans.
Elle leur permet d’actualiser leurs connaissances en tenant compte de l’évolution de la règlementation.
La périodicité du recyclage selon NF C 18-510 est de 3 ans.

Ce stage répond aux obligations de formation des travailleurs autorisés à ef-
fectuer des opérations sur les installations électriques, selon l’article R.4544-9 
du décret 2020-1118 du 22 septembre 2010, applicable à compter du 1er juillet 
2011.
La norme NF C 18-510 « Opérations sur les ouvrages et installations électriques 
dans un environnement électrique – Prévention du risque électrique » a été ho-
mologuée le 21 décembre 2011 avec une mise en application à partir du 21 
janvier 2012.
L’arrêté du 26 avril 2012 relatif aux normes définissant les opérations sur les ins-
tallations électriques ou dans leur voisinage fixe la NF C 18-510 comme réfé-
rence des normes.

OBJECTIFS (Compétences)

Exploiter une installation électrique en sécurité
Effectuer des raccordements électriques en sécurité

CONTENU

Rappel de la règlementation
Rappel des effets et dangers du courant électrique
Les effets externes
Les effets internes
La nouvelle norme NF C 15-100
Les applications
Les nouveaux degrés et types d’habilitations
Test de connaissances

Durée

Lieu

Effectif

Coût

Intervenant

Public

Pré-requis

Outils

2 jours (14 H)

 
TSV 
(Castelnau-le-Lez)

4 à 10 participants

588 €

Jean MINGUEZA

* la liste des intervenants
 peut être sujette à modi-
fications

Techniciens ou régisseurs 
ayant déjà suivi une 
formation initiale de pré-
paration à l’habilitation 
électrique BR, BS ou BC 
et devant la mettre à jour

Pouvoir justifier avoir suivi 
une préparation ou un 
recyclage à l’habilitation 
électrique

Salle de cours équipée, 
tableaux électriques, ins-
truments de mesure.
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ÉLECTRICITÉ 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET ÉVALUATION   

Abord théorique et interprétation des textes
Mise en situation sur des systèmes électriques
Exercices dirigés
Test écrit

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Vous remplissez en ligne une fiche d’inscription et nous envoyez par mail l’en-
semble des pièces complémentaires demandées.
Tout dossier incomplet ne pourra pas être traité.
Un accusé de réception vous est adressé dès que nous sommes en possession 
de l’ensemble des pièces demandées.
 Afin que vous puissiez effectuer des démarches pour obtenir le financement du 
coût pédagogique de votre formation, un devis vous sera envoyé.

Pour tout projet de formation, vous pouvez faire appel à un Conseil en Évolu-
tion Professionnelle (CEP). 
Ce dispositif d’accompagnement gratuit et personnalisé est ouvert à toute 
personne souhaitant faire le point sur sa situation professionnelle. 
Il inclut un entretien individuel, un conseil visant à définir son projet profession-
nel, et un accompagnement dans la mise en œuvre de ce projet. 
Il pourra également faire le point avec vous sur vos possibilités de finance-
ments.
Adressez-vous à votre OPCO (Afdas, Uniformation etc. ), à Pôle Emploi, 
l’APEC, une mission locale, CAP emploi…

Un document attestant du précédent niveau d’habilitation est à nous 
fournir à l’inscription.
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Validation

Type d’action

Attestation faisant état 
des résultats après 
évaluation permettant de 
se faire habiliter par son / 
ses employeur(s) 

Action de formation - Dé-
veloppement de compé-
tences des salariés.
Intitulé : composante  
électricité du bloc de 
compétences 8 du titre 
de  “Technicien du spec-
tacle vivant, 
spécialité son, lumière ou 
plateau“

*Pour plus d’information, 
voir la page VAE / Obtention 
du titre
sur le site 
www.formation-tsv.fr

Recyclage pour l’habilitation électrique 
BR/BS/BC

MAJ - mai 2021


