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Cette formation est nécessaire pour les techniciens de spectacle ayant suivi une formation initiale de préparation à 
l'habilitation électrique BR ou BS 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 recommandée selon NF C 18-510 est de 3 ans. 

Ce stage répond aux obligations de formation des travailleurs autorisés à effectuer 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 homologuée 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 installations électriques ou dans leur 
voisinage fixe la NF C 18-510 comme référence des normes.

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 connaissance

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET ÉVALUATION

Abord théorique et interprétation des textes
Test écrit

VALIDATION

Attestation de formation faisant état des résultats aux tests d’évaluation.

OUTILS

Salle de cours équipée, tableaux électriques, instruments de mesure.

PUBLIC

Ce module s’adresse à des techniciens ayant déjà suivi une formation initiale de préparation à 
l'habilitation électrique BR ou BS et devant la mettre à jour.

Durée
2 jours (14 H)

Lieu
TSV (Castelnau-le-Lez)

Nombre maximum
de participants
10

Coût de la formation
532,00€

Intervenant *
Jean MINGUEZA

Contact
T. 04 67 69 44 60
contact@formation-tsv.fr

ÉlectricitÉ

Recyclage pour l'habilitation électrique BS/BR14 H

TSV - Clos des verdures - 1, passage de la Marne - 34170 Castelnau-le-Lez
Administration: 59, impasse de la croix d'argent - 34070 Montpellier

* la liste des intervenants peut 
être sujette à modi�cations


