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ORGANISME DE FORMATION 

Raison sociale : Association TANDEM 

Adresse : 1 rue Racine – BP 5210 – 83095 TOULON Cedex  

Tél : 04 98 070 070  

N° de déclaration d’activité : 93830352483 

 

PUBLICS CONCERNÉS  

Cette formation s’adresse principalement aux machinistes, techniciens et aux régisseurs du spectacle 

amenés à réaliser des opérations élémentaires sur des circuits terminaux (remplacement de fusible, 

lampe, socle de prise de courant, interrupteur, etc. et raccordement sur borniers en attente, 

réarmement d’un dispositif de protection) et des mises en route d’installation (réarmer un 

disjoncteur, mise hors ou sous tension d’une installation, d’un équipement).  

 

ACCESSIBILITÉ 

L’organisme de formation TANDEM est en mesure d’identifier tous types de handicaps et d’orienter 

les personnes concernées vers les structures compétentes pour répondre à leurs besoins.  

  

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

o Contribuer à la prévention du risques liés à l'électricité 

o Réaliser des interventions élémentaires et des manœuvres conformément aux prescriptions 

de la norme NF C18-510 

o Être acteur de sa sécurité et de celle des autres 

 

MOYENS PÉDAGOGIQUES 

- Apports théoriques 

- Etudes et analyses de cas concrets 

- Echanges d’expérience 

- Utilisation de matériel professionnel 

- Mises en situation : travaux sur armoire électrique.  

Matériel technique utilisé : 

- Coffret électrique, tableau du client 

- Petit Tableau électrique  

- Petit appareillage électrique (interrupteur, 

prise, câbles, ampoules ...) 

- Tournevis et pinces isolés 

EPI - EPC – Sécurité : 

- Visière 

- Gants isolants 

- Vérificateur d'absence de tension  

- Bloqueur, plaquette, cadenas de 

condamnation 

- Bouchons de câbles  

- Tapis ou nappe isolant (en option) 

Documentation stagiaire : fourniture d’un carnet de prescription et des textes de référence sur 

l’habilitation. 

 

Les stagiaires devront avoir leurs propres équipements de sécurité (chaussures de sécurité) lors des 

manipulations de matériels (cours pratiques). Nous fournirons les EPI adaptés au risque électrique 

(gants isolants, visière). 

http://www.tandem83.com/
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PRÉREQUIS  

Expérience en tant que machiniste, technicien ou régisseur du spectacle vivant. Connaissances de 

base en lumière et distribution de puissance électrique dans un lieu de spectacle. 

 

CONTENU DE LA FORMATION 

- Notions élémentaires en électricité : courants, tensions, etc. 

- Dispositions réglementaires 

- Risques électriques 

- Structure de la NF C 18-510 et l’habilitation électrique 

- Méthodologie d’intervention 

- Exercices pratiques et mises en situation 

 

TAUX DE SATISFACTION 

A déterminer lors de la prochaine session 

TAUX DE RÉUSSITE 

A déterminer lors de la prochaine session 

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE 

Dates : à définir selon le besoin  

Accès :  

• Sans prise en charge : Inscription au moins 15 jours avant le début de la formation.  

• Selon l’OPCO : Inscription un mois avant ou plus.  

Durée totale : 14 heures sur 2 jours soit 7 heures par jour  

Horaires : 9h-12h30 et 13h30-17h 

Effectif maximum : 10 stagiaires  

Lieux de formation : Zenith de Toulon ou sur site à votre convenance 

Coût du stage par participant : contacter l’équipe formation  

Assujetti à la TVA : Oui       Non  

 

CONTACTS 

Téléphone : 04 98 07 00 73 

Adresse mail : info@tandem83-formations.com 

 

ÉVALUATION DE LA FORMATION 

Une évaluation est faite par le formateur en continu tout au long du module, basée sur les questions 

et réponses de l’apprenant, l’observation, les commentaires, les tours de table, les prises de paroles.  

Un QCM sera distribué en fin de session, les stagiaires devront y répondre individuellement. Les 

réponses seront corrigées en groupe. Cela permettra au formateur de connaître en partie le niveau 

d’acquisition du module par les stagiaires. 

L’application pratique par la mise en situation, permettra aux candidats de valider les connaissances 

acquises de la formation, en situation concrète. 

Une grille d’évaluation est complétée par le formateur pour chaque stagiaire en fin de formation au 

regard des objectifs pédagogiques. Le formateur remettra un avis avant habilitation si les 

compétences sont acquises. 

 

http://www.tandem83.com/
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FORMATEUR 

Romain COMBET – Chargé de prévention et manager sécurité depuis 2012. Formateur en sécurité 

et secourisme depuis 2014. Régisseur général et technique spectacle et événementiel depuis 2001. 

Formateur : 

- Sécurité des spectacles 

- Gestion des risques et responsabilités 

- Structures, Accroches et Levage 

- Montage de structures scéniques, tribunes et CTS 

- Gestion des évacuations – EPI 

- Habilitation électrique 

 

Date de mise à jour : 21/01/2022 

http://www.tandem83.com/

