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        Objectifs
• Respecter les prescriptions de sécurité définies par la norme NFC 18510 lors de 
l'exécution d'opération sur les ouvrages électriques
• Adapter ces prescriptions dans les domaines et les situations propres à votre 
établissement
• Obtenir l'habilitation électrique B1 B2 BR BC

    Objectif(s) pédagogique(s)
A l'issue de la formation vous serez en mesure de : 
• D'exécuter des opérations sur les ouvrages électriques dans en respectant les 
prescriptions de sécurité définies par la norme NFC 18510

    Validation des acquis
Les acquis sont évalués en continu et en fin de formation afin de pouvoir délivrer une 
attestation de formation Un questionnaire à 3 mois est proposé pour mesurer les acquis et 
leur pérennité.

    Qualité du ou des formateurs
Formateur expérimenté, spécialisé formations Sécurité au Travail (HABILITATION 
ELECTRIQUE) et possédant une expérience significative dans ces domaines.

    Moyen pédagogique
- Animation interactive
- Apports théoriques et pratiques
- Exercices pratiques
- Mise en situation
- Évaluations et test
-  Support de cours formation habilitation électrique B1 B2 BR BC

    Organisation et suivi de l’action
Le suivi de l'exécution de l'action se fait à l'aide de feuilles de présence émargées par les 
stagiaires. Elles sont signées par demi-journée par les stagiaires et le formateur, l'objectif 
étant de justifier la réalisation totale de la formation 

    Sanctions de la formation 
Attestation individuelle de formation - Certificat de réalisation 
Avis d'habilitation pré remplie

      Groupe : 
4 à 10 personnes

      Durée : 
21 heures

      Public :
Personnel électricien - Chargé 
d'intervention - Chargé de travaux 
- Chargé de consignation 

      Pré requis : 
Disposer d'un diplôme dans les 
métiers de l'électricité ou disposer 
d'une expérience professionnelle 
d'électricien avérée 
Maîtriser (parler, lire et écrire) la 
langue française

      À fournir : 
Venir avec ses EPI 

      Lieu :
Inter : Dans nos salles à Vannes
Intra : Dans vos locaux

      Modalité : 
Présentiel

      Type :
Formation initiale  

      Tarif :
Inter :  1800.00 €
Intra : nous consulter

      Accessibilité :
Les personnes atteintes de 
handicap souhaitant suivre cette 
formation sont invitées à nous 
contacter directement.

      Passerelles et 
équivalences :
Recyclage tous les 3 ans 

      Référent pédagogique :
02 97 61 45 78

      Délai d’accès :
La durée estimée entre la 
validation du projet par le 
commanditaire et le début de la 
prestation sera précisée en amont 
dans l’offre commerciale.

      Taux de réussite des 
stagiaires :
NC % en 2020

      Taux de satisfaction :
98 % selon les évaluations à chaud 
en 2020.
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Formation théorique :

° Procédure d'habilitation, domaines de tension, classement des installations
° Types de risques, exemples d'accidents (contact direct, indirect, court-circuit)
° Règles de sécurité découlant des dangers du courant électrique
° Personnes intervenantes
° Ouvrages électriques, opérations, zones d'environnement
° Documents écrits
° Fonctions d'appareillage, l'usage des plans et des schémas, l'intérêt des verrouillages et inter verrouillages
° Travaux hors tension en BT
° Consignation et déconsignation en BT
° Missions du chargé de consignation, du chargé de travaux et de l'exécutant
° Travaux au voisinage de pièces nues sous tension BT
° Evaluation des risques ; Procédures à mettre en oeuvre
° Mission du surveillant de sécurité électrique
° Intervention en BT
° Interventions de dépannage et de connexion
° Remplacements de fusibles, de lampes, et d'accessoires d'appareils d'éclairage
° Opération d'entretien avec présence de tension
° Sécurité lors des opérations de mesurage
° Matériels électriques dans leur environnement : fonction, caractéristiques, identification
° Documents applicables lors de travaux : instructions de sécurité, attestation de consignation, attestation de 
1ère étape de consignation, autorisation de travail, avis de fin de travail…
° Equipements de travail utilisés : risque, vérification, identification, utilisation

Formation pratique :

• Mise en situation.
• Cas concrets
• Utilisation des équipements de protection
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