
Contenu de la formation 

Objectifs 

Suivi et évaluation 

Recyclage Habilitation Electrique B2VL - BCL TPRE_EX072A 

 Documentation électronique 
 Documentation manuscrite (Norme UTE) 
 Véhicule hybride ou électrique 
 EPI et EPC travaux électriques 

 

 Fiche d’appréciation du stage 
 Épreuve pratique 
 Épreuve théorique 
 

Moyens pédagogiques 

Prérequis 

Public visé:  Conseillers Techniques Experts, 
Conseillers Technique, éventuellement aux 
Techniciens avec de fortes connaissances en 
électricité et ayant déjà été habilités B2VL / BCL  

Effectif:  3 à 6 personnes maximum 

Durée:  2 jours (14 heures) 

Sanction: attestation de la formation 

Tarif:   470€ HT 

Équipement(s) à prévoir:  Clé USB d’une 
capacité de 4G0 minimum d’espace libre, les 
chaussures de sécurité et la blouse ou 
vêtement de travail sont obligatoires. Se 
munir de son titre d’habilitation signé  

Type: Présentiel 

Formateur:  Technique 

 

 

Nature de la validation Type Action de Formation (art.L6313-1) 

 Les dangers de l’électricité  
 La conduite à tenir en cas d’accidents d’origine électrique  
 Les responsabilités 
 L’habilitation  
 Le matériel et outillage de sécurité 
 La mise en sécurité d’un véhicule  

Web Based Training Stage(s) Présentiel(s) 

 
Organisme de Formation : Volkswagen Group  France, Siège Social, 11 avenue de Boursonne, BP 62, 02601 VILLERS-COTTERÊTS  Cedex 

RCS Soissons 832 277 370 - SIRET : 832 277 370 00017 - Code APE 4511 Z - N° Identification FR 33 832 277 370 
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 32 02 01345 02 auprès du préfet de région HAUTS-DE-FRANCE 

 

Attestation de la formation. Entretien et perfectionnement des connaissances. 

 Consolider les principes fondamentaux, de la prévention des risques d’origine électrique, afin de 
pouvoir réaliser des opérations électriques ou non électriques sur un véhicule électrique ou 
hybride conformément à la norme UTE C18-550 (Habilitation B2VL) 

 Consolider les principes fondamentaux, de la prévention des risques d’origine électrique, afin de 
pouvoir réaliser des opérations de consignation sur un véhicule électrique ou hybride 
conformément à la norme UTE C18-550 (Habilitation BCL) 
 

Cette formation nécessite le suivi de AU MOINS un module des suivants :  

TPRE_EX071A – Habilitation électrique B2VL + BCL 
TPRE_EX071 – Habilitation pour véhicules 
électriques ou hybrides  
TPRE_EX371 – Habilitation véhicules électriques 
ou hybrides AU 


