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Cette formation prépare les participants à l’élaboration, la mise en œuvre et la maintenance des installations provi-
soires de distribution électrique pour le spectacle vivant. Une fois acquis les bases fondamentales de l'électricité, ils 
étudieront l'ensemble du matériel de distribution électrique utilisé pour le spectacle vivant ainsi que les groupes 
électrogènes. Ils analyseront les besoins et les contraintes électriques des di�érents domaines techniques et logis-
tiques du spectacle vivant et apprendront à choisir le matériel électrique nécessaire en fonction des contraintes de 
lieu, d'activités, en tenant compte des dispositions réglementaires mais également des contraintes budgétaires, en 
sécurité, dans le respect des règles de l'art.

CONTENU
La réglementation applicable aux ERP
Rappels sur les lois fondamentales de l’électricité (Courant continu, courant alternatif, monophasé, triphasé)
La norme NF C 15-100 et ses guides d'utilisation
Calcul de puissances (détermination du courant d"emploi)
Choix des sections de conducteurs et cables
Protection des installations et équipements contre les surintensités
Choix des dispositifs de protection
E�ets et dangers du courant électrique, protection des personnes, régimes de Neutre
Les conducteurs électriques et la connectique
Classi�cation du matériel
Technologie du matériel électrique
Les groupes électrogènes
Technologie et principes électrotechniques des matériels utilisés en son, lumière, vidéo et 
machinerie
Les courants faibles, les réseaux de commandes numérisés
Synoptique de distribution électrique
Les régles de l'art de la distribution électrique
Eclairage de sécurité et de secours
Etude de cas, Mise en oeuvre
Méthodologie de dépannage, utilisation des outils de mesure et de test
Prévention du risque électrique NF C 18-510

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET ÉVALUATION
Après un abord théorique, les stagiaires seront mis en situation sur des systèmes électriques. 
Ils élaboreront et réaliseront des distributions électriques complexes d'après cahier des 
charges. Un test écrit permettra de valider les acquis.

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

OUTILS
Salle de cours équipée pour les parties théoriques, salle de TP, espace extérieur et lieu de spec-
tacle pour les parties pratiques, matériel électrique, matériel scénique, outillage et instruments 
de mesure.

PUBLIC
Ce module s’adresse à des techniciens ayant déjà des bases en électricité et appelés à gérer la 
mise en oeuvre et la maintenance d'installations provisoires de distribution électrique pour le 
spectacle vivant. 

Durée
15 jours (105 H)

Lieu
TSV (Montpellier)

Nombre maximum
de participants
6

Coût de la formation
3 990,00€

Intervenants *
Jean MINGUEZA
Serge CLEMENT
Thierry LENAIN

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

ÉlectricitÉ

La distribution électrique pour le spectacle vivant105 H

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