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FORMATIONS

Habilitation électrique
NFC 18-510 / NFC 18-550

ACFITEC respecte les dispositions du Code du Travail (articles
R4544-9 et R4544-10) ainsi que les recommandations du référentiel
ED6127 de l’INRS, de la norme NFC 18-510 de Janvier 2012 et
du référentiel ED6313 de la NFC 18-550 (véhicules électriques)
d’Août 2015.
Tout travailleur (salarié ou indépendant) travaillant à proximité
ou en contact direct avec l’électricité doit être « habilité » : il
doit avoir suivi une formation sur la sécurité relative à l’électricité
et avoir réussi les tests de fin de formation.
A la suite de cette formation, le formateur délivre alors une
proposition d’habilitation.
L’employeur valide et signe l’habilitation électrique du
travailleur.

Formation INITIALE

en habilitation électrique

B0-BF-H0-H0V-HF
Objectifs
Public concerné
Personnes devant effectuer des travaux
d’ordre non électrique dans les locaux
d’accès réservé aux électriciens en
zone de voisinage simple (ouvriers de
chantier BTP, agents commerciaux,
maçons, peintres, serruriers, agents de
sécurité).

A l’issue de la formation, le participant sera capable :
- d’énoncer les risques d’accidents lors de travaux non électriques en zone de
voisinage simple des installations électriques haute (HT) et basse tension (BT),
- de transposer les règles exposées dito dans le cadre de son activité,
-d
 e mettre en application les prescriptions de sécurité de la norme NFC 18-510
lors de travaux non électriques sur les ouvrages électriques et adopter une
conduite pertinente en cas d’accident d’origine électrique,
- de s’assurer de son aptitude à adapter ces prescriptions dans les domaines et
les situations propres à son établissement.
En fonction des résultats acquis, cette formation permettra à l’employeur
d’habiliter le participant en toute connaissance de cause au niveau
d’habilitation visé (B0-BF-H0-H0V-HF).

Pré-requis
Aucun sous réserve d’une bonne
maîtrise de la langue dans laquelle est
dispensée la formation.

Animation et pédagogie
Toutes nos formations sont assurées
par des animateurs reconnus pour
leurs compétences et possédant une
expérience de 10 ans minimum.
- Etude du support de cours remis à
chaque stagiaire.
- Mise en œuvre de moyens audiovisuels
appropriés aux sujets traités.
- Contrôle des connaissances.

Matériel pédagogique
Vidéo projecteur + PC + film INRS et
logiciel multimédia.
Matériel de sécurité en démonstration :

Programme
Notions élémentaires d’électricité
•Dangers de l’électricité (film INRS et
logiciel « attention basse tension »)
•Exemples d’accident
•Classement et habilitations
•Interventions
et
travaux
non
électriques autorisés dans les locaux
électriques basse et haute tension
•Etude des zones d’approche Z1, ZVS,
ZVR, TST
•
Outils électriques portatifs à main
(choix du matériel)

Nouveaux décrets
•Nouvelles préconisations des services
de la CNAM-INRS suivant la norme
NFC 18-510
•Objectifs nouveaux pour la formation
théorique et les prérequis associés
•Définition des opérations dites « non
électriques »
•Nouvelles zones de travail en champ
libre et à l’intérieur d’un local sur un
chantier électrique
•Définition des savoir-faire associés
aux niveaux d’habilitation

Premiers secours et protection incendie sur les installations et équipements
électriques
- Matériel de sécurité spécifique aux dangers électriques
- Incendie dans les installations électriques
- Secourisme

visières
de
sécurité
anti-UV,
gants
d’électricien, vérificateur d’absence de
tension, cadenas, système de verrouillage.

Contrôle des connaissances
Théorique et pratique suivant NFC 18-510.

Documents remis à la fin du stage

Chemin des Pesses - Caireval
13840 Rognes
04-42-92-86-31
contact@acfitec.com
www.habilitation-electrique.org
Déclaration d’existence : 93131042513
Mise à jour : janv 2021

- Livret pédagogique relatif à la norme NFC 18-510
- Certificat de stage et avis après formation
- Proposition d’une habilitation électrique résultant des réussites aux tests
théoriques et pratiques conformément à la norme NFC 18-510

Dates et Lieux
Aix-en-Provence et Paris 11ème,
(planning en scannant le QR code).
Dans vos locaux sur simple demande.
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Formation INITIALE

en habilitation électrique

B0-BF-H0-H0V-HF
Informations

Modalités d’évaluation
Un contrôle théorique sous forme de questionnaire suivi d’un contrôle de
mise en pratique.
Modalités d’accès
Prise de renseignements via le formulaire en bas de page ou contact par
mail ou téléphone.
Délai d’accès
L’inscription à une formation est possible jusqu’à 24h avant le début de
celle-ci (sous réserve de place et de dossier complet / voir le planning des
formations).
L’inscription sera validée après le retour de la convention signée ainsi que
d’un acompte de 30% du montant de la formation.
Suite à cela la convocation sera envoyée avant le début de votre formation.
Méthodes mobilisées
En présentiel ou en e-learning
Formalisation à l’issue de la formation
Certificat de stage et avis après formation
Nombre de participants
Jusqu’à 12 en Inter-entreprises
Jusqu’à 8 en Intra-entreprise
Accessibilité
En cas de situation de handicap, contactez-nous pour connaitre la
faisabilité de votre intégration.
Tarifs
voir le site internet
Financements
Fonds propres - OPCO - CPF - Pôle emploi ou autres
Informations :
L’action de formation ne se valide pas par bloc de compétences.
Equivalence : aucune
Passerelle : aucune
Suite de parcours : possibilité d’une montée en habilitation électrique de
niveau électricien BT.
Débouchés : Le détenteur de l’habilitation électrique pourra la faire valoir
dans le cadre de toute activité professionnelle en rapport avec ladite
habilitation.
Documents remis à la fin du stage

Chemin des Pesses - Caireval
13840 Rognes
04-42-92-86-31
contact@acfitec.com
www.habilitation-electrique.org
Déclaration d’existence : 93131042513
Mise à jour : janv 2021

- Livret pédagogique relatif à la norme NFC 18-510
- Certificat de stage et avis après formation
- Proposition d’une habilitation électrique résultant des réussites aux tests
théoriques et pratiques conformément à la norme NFC 18-510

Dates et Lieux
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Aix-en-Provence et Paris 11ème,
(planning en scannant le QR code).
Dans vos locaux sur simple demande.

Formation RECYCLAGE
en habilitation électrique

B0-BF-H0-H0V-HF
Objectifs
Public concerné
Personnes devant effectuer des travaux
d’ordre non électrique dans les locaux
d’accès réservé aux électriciens en
zone de voisinage simple (ouvriers de
chantier BTP, agents commerciaux,
maçons, peintres, serruriers, agents de
sécurité).

A l’issue de la formation, le participant sera capable :
- d’énoncer les risques d’accidents lors de travaux non électriques en zone de
voisinage simple des installations électriques haute (HT) et basse tension (BT),
- de transposer les règles exposées dito dans le cadre de son activité,
- de mettre en application les prescriptions de sécurité de la norme NFC 18- 510
lors de travaux non électriques sur les ouvrages électriques et adopter une
conduite pertinente en cas d’accident d’origine électrique,
- de s’assurer de son aptitude à adapter ces prescriptions dans les domaines et
les situations propres à son établissement.
En fonction des résultats acquis, cette formation permettra à l’employeur de
renouveler l’habilitation du participant en toute connaissance de cause au
niveau d’habilitation visé (B0-BF-H0-H0V-HF).

Pré-requis
Personne possédant une habilitation de
moins de 3 ans suivant NFC 18-510 de
niveaux B0-H0-H0V.

Animation et pédagogie
Toutes nos formations sont assurées
par des animateurs reconnus pour
leurs compétences et possédant une
expérience de 10 ans minimum.
- Etude du support de cours remis à
chaque stagiaire.
- Mise en œuvre de moyens audiovisuels
appropriés aux sujets traités.
- Contrôle des connaissances.

Matériel pédagogique
Vidéo projecteur + PC + film INRS et
logiciel multimédia.
Matériel de sécurité en démonstration :

Programme
Rappel sur le risque électrique
•Dangers de l’électricité (film INRS et
logiciel « attention basse tension »)
•Exemples d’accident
•Classement et habilitations
•Interventions et travaux non électriques
autorisés dans les locaux électriques
basse et haute tension
•Etude des zones d’approche Z1, ZVS, ZVR,
TST
•Outils électriques portatifs à main (choix
du matériel)

Nouveaux décrets
•Nouvelles préconisations des services de
la CNAM-INRS suivant la norme NFC 18510
•
Objectifs nouveaux pour la formation
théorique et les prérequis associés
•Définition des opérations dites « non
électriques »
•Nouvelles zones de travail en champ libre
et à l’intérieur d’un local sur un chantier
électrique
•Définition des savoir-faire associés aux
niveaux d’habilitation

Premiers secours et protection incendie sur les installations et équipements
électriques
- Matériel de sécurité spécifique aux dangers électriques
- Incendie dans les installations électriques
- Secourisme
Contrôle des connaissances
Théorique et pratique suivant NFC 18-510.

visières
de
sécurité
anti-UV,
gants
d’électricien, vérificateur d’absence de
tension, cadenas, système de verrouillage.

Documents remis à la fin du stage

Chemin des Pesses - Caireval
13840 Rognes
04-42-92-86-31
contact@acfitec.com
www.habilitation-electrique.org
Déclaration d’existence : 93131042513
Mise à jour : janv 2021

- Livret pédagogique relatif à la norme NFC 18-510
- Certificat de stage et avis après formation
- Proposition d’une habilitation électrique résultant des réussites aux tests
théoriques et pratiques conformément à la norme NFC 18-510

Dates et Lieux
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Aix-en-Provence et Paris 11ème,
(planning en scannant le QR code).
Dans vos locaux sur simple demande.

Formation RECYCLAGE
en habilitation électrique

B0-BF-H0-H0V-HF
Informations

Modalités d’évaluation
Un contrôle théorique sous forme de questionnaire suivi d’un contrôle de
mise en pratique.
Modalités d’accès
Prise de renseignements via le formulaire en bas de page ou contact par
mail ou téléphone.
Délai d’accès
L’inscription à une formation est possible jusqu’à 24h avant le début de
celle-ci (sous réserve de place et de dossier complet / voir le planning des
formations).
L’inscription sera validée après le retour de la convention signée ainsi que
d’un acompte de 30% du montant de la formation.
Suite à cela la convocation sera envoyée avant le début de votre formation.
Méthodes mobilisées
En présentiel ou en e-learning
Formalisation à l’issue de la formation
Certificat de stage et avis après formation
Nombre de participants
Jusqu’à 12 en Inter-entreprises
Jusqu’à 8 en Intra-entreprise
Accessibilité
En cas de situation de handicap, contactez-nous pour connaitre la
faisabilité de votre intégration.
Tarifs
voir le site internet
Financements
Fonds propres - OPCO - CPF - Pôle emploi ou autres
Informations :
L’action de formation ne se valide pas par bloc de compétences.
Equivalence : aucune
Passerelle : aucune
Suite de parcours : possibilité d’une montée en habilitation électrique de
niveau électricien BT.
Débouchés : Le détenteur de l’habilitation électrique pourra la faire valoir
dans le cadre de toute activité professionnelle en rapport avec ladite
habilitation.
Documents remis à la fin du stage

Chemin des Pesses - Caireval
13840 Rognes
04-42-92-86-31
contact@acfitec.com
www.habilitation-electrique.org
Déclaration d’existence : 93131042513
Mise à jour : janv 2021

- Livret pédagogique relatif à la norme NFC 18-510
- Certificat de stage et avis après formation
- Proposition d’une habilitation électrique résultant des réussites aux tests
théoriques et pratiques conformément à la norme NFC 18-510

Dates et Lieux
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Aix-en-Provence et Paris 11ème,
(planning en scannant le QR code).
Dans vos locaux sur simple demande.

Formation INITIALE

en habilitation électrique

BS-BE Manœuvre+H0(V)
Objectifs
Public concerné
Personnes
devant
effectuer
des
travaux d’ordre non électrique ou des
manœuvres de disjoncteur dans les
locaux d’accès réservé aux électriciens
ou au voisinage de pièces nues sous
tension.
Personnes devant effectuer des petits
dépannages hors tension (bouton
poussoir, ampoule, prise électrique,
convecteur, volets roulants, chauffeeau, …) en basse tension.

A l’issue de la formation, le participant sera capable :
- d’énoncer les risques d’accidents lors de travaux non électriques en zone de
voisinage simple des installations électriques haute (HTA) et basse tension (BT),
- de transposer les règles exposées dito dans le cadre de son activité,
- de mettre en application les prescriptions de sécurité de la norme NFC 18-510
lors de travaux non électriques sur les ouvrages électriques et adopter une
conduite pertinente en cas d’accident d’origine électrique,
- de s’assurer de son aptitude à adapter ces prescriptions dans les domaines et
les situations propres à son établissement.
En fonction des résultats acquis, cette formation permettra à l’employeur
d’habiliter le participant en toute connaissance de cause au niveau
d’habilitation visé (B0-BF-H0-H0V-HF-BS-BE Manœuvre-BP).

Pré-requis
Connaissances de base en électricité
et bonne maîtrise de la langue dans
laquelle est dispensée la formation.

Animation et pédagogie
Toutes nos formations sont assurées
par des animateurs reconnus pour
leurs compétences et possédant une
expérience de 10 ans minimum.
- Etude du support de cours remis à
chaque stagiaire.
- Mise en œuvre de moyens audiovisuels
appropriés aux sujets traités.
- Contrôle des connaissances.

Matériel pédagogique
Vidéo projecteur + PC + film INRS et
logiciel multimédia.
Matériel de sécurité en démonstration :
visières de sécurité anti-UV, gants
d’électricien, vérificateur d’absence de
tension, cadenas, système de verrouillage.

Maquettes pédagogiques de
simulation :

manœuvres de disjoncteur, manœuvres
de sectionneur, manœuvres d’interrupteur,
câblage sur platines pédagogiques, etc.

Programme
Notions élémentaires d’électricité
•Dangers de l’électricité (film INRS et
logiciel « attention basse tension »)
•Exemples d’accident
•Classement et habilitations
•Etude du matériel électrique (disjoncteur,
différentiel, fusible, etc.),
•Principe et exemple de verrouillage
•
Manœuvres et condamnations pour
travaux non électriques
•
Interventions et travaux électriques
autorisés pour les habilitations BS
•Limite des travaux non électriques en HT

Nouveaux décrets
•Nouvelles préconisations des services de
la CNAM-INRS suivant la norme NFC 18510
•Objectifs nouveaux pour la formation
théorique et les prérequis associés
•Définition des opérations dites « non
électriques »
•Les nouvelles zones de travail en champ
libre et à l’intérieur d’un local sur un
chantier électrique
•Définition des savoir-faire associés aux
niveaux d’habilitation
•
Les nouveaux indices en habilitation
électrique et les tâches associées (BE, BS)

Interventions et travaux sur les installations et équipements électriques (limité
aux BE & BS)
- Matériel de sécurité spécifique aux dangers électriques
- Outils électriques portatifs à main (choix du matériel)
- Principe de consignation pour travaux non électriques et interventions dans
le cadre du BS
- Remplacement de lampes, interrupteurs, prises et luminaires
- Incendie dans les installations électriques
- Secourisme
Mise en pratique
Sur matériel Acfitec ou sur les installations propres à l’établissement (en cas
de formation intra).
Contrôle des connaissances
Théorique et pratique suivant NFC 18-510.
Documents remis à la fin du stage

Chemin des Pesses - Caireval
13840 Rognes
04-42-92-86-31
contact@acfitec.com
www.habilitation-electrique.org
Déclaration d’existence : 93131042513
Mise à jour : janv 2021

- Livret pédagogique relatif à la norme NFC 18-510
- Certificat de stage et avis après formation
- Proposition d’une habilitation électrique résultant des réussites aux tests
théoriques et pratiques conformément à la norme NFC 18-510

Dates et Lieux
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Aix-en-Provence et Paris 11ème,
(planning en scannant le QR code).
Dans vos locaux sur simple demande.

Formation INITIALE

en habilitation électrique

BS-BE Manœuvre+H0(V)
Informations
Modalités d’évaluation
Un contrôle théorique sous forme de questionnaire suivi d’un contrôle de
mise en pratique.
Modalités d’accès
Prise de renseignements via le formulaire en bas de page ou contact par
mail ou téléphone.
Délai d’accès
L’inscription à une formation est possible jusqu’à 24h avant le début de
celle-ci (sous réserve de place et de dossier complet / voir le planning des
formations).
L’inscription sera validée après le retour de la convention signée ainsi que
d’un acompte de 30% du montant de la formation.
Suite à cela la convocation sera envoyée avant le début de votre formation.
Méthodes mobilisées
En présentiel ou en e-learning
Formalisation à l’issue de la formation
Certificat de stage et avis après formation
Nombre de participants
Jusqu’à 12 en Inter-entreprises
Jusqu’à 8 en Intra-entreprise
Accessibilité
En cas de situation de handicap, contactez-nous pour connaitre la
faisabilité de votre intégration.
Tarifs
voir le site internet
Financements
Fonds propres - OPCO - CPF - Pôle emploi ou autres
Informations :
L’action de formation ne se valide pas par bloc de compétences.
Equivalence : aucune
Passerelle : aucune
Suite de parcours : possibilité d’une montée en habilitation électrique de
niveau électricien BT.
Débouchés : Le détenteur de l’habilitation électrique pourra la faire valoir
dans le cadre de toute activité professionnelle en rapport avec ladite
habilitation.
Documents remis à la fin du stage

Chemin des Pesses - Caireval
13840 Rognes
04-42-92-86-31
contact@acfitec.com
www.habilitation-electrique.org
Déclaration d’existence : 93131042513
Mise à jour : janv 2021

- Livret pédagogique relatif à la norme NFC 18-510
- Certificat de stage et avis après formation
- Proposition d’une habilitation électrique résultant des réussites aux tests
théoriques et pratiques conformément à la norme NFC 18-510

Dates et Lieux
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Aix-en-Provence et Paris 11ème,
(planning en scannant le QR code).
Dans vos locaux sur simple demande.

Formation RECYCLAGE
en habilitation électrique

BS-BE Manœuvre+H0(V)
Objectifs
Public concerné
Personnes
devant
effectuer
des
travaux d’ordre non électrique ou des
manœuvres de disjoncteur dans les
locaux d’accès réservé aux électriciens
ou au voisinage de pièces nues sous
tension.
Personnes devant effectuer des petits
dépannages hors tension (bouton
poussoir, ampoule, prise électrique,
convecteur, volets roulants, chauffeeau, …) en basse tension.

A l’issue de la formation, le participant sera capable :
- d’énoncer les risques d’accidents lors de travaux non électriques en zone de
voisinage simple des installations électriques haute (HTA) et basse tension (BT),
- de transposer les règles exposées dito dans le cadre de son activité,
- de mettre en application les prescriptions de sécurité de la norme NFC 18-510
lors de travaux non électriques sur les ouvrages électriques et adopter une
conduite pertinente en cas d’accident d’origine électrique,
- de s’assurer de son aptitude à adapter ces prescriptions dans les domaines et
les situations propres à son établissement.
En fonction des résultats acquis, cette formation permettra à l’employeur de
renouveler l’habilitation du participant en toute connaissance de cause au
niveau d’habilitation visé (B0-BF-H0-H0V-HF-BS-BE Manœuvre-BP).

Pré-requis
Personne possédant une habilitation de
moins de 3 ans suivant NFC 18-510 de
niveaux BS-BE Manœuvre-H0V.

Animation et pédagogie
Toutes nos formations sont assurées
par des animateurs reconnus pour
leurs compétences et possédant une
expérience de 10 ans minimum.
- Etude du support de cours remis à
chaque stagiaire.
- Mise en œuvre de moyens audiovisuels
appropriés aux sujets traités.
- Contrôle des connaissances.

Matériel pédagogique
Vidéo projecteur + PC + film INRS et
logiciel multimédia.
Matériel de sécurité en démonstration :
visières de sécurité anti-UV, gants
d’électricien, vérificateur d’absence de
tension, cadenas, système de verrouillage.

Maquettes pédagogiques de
simulation :

manœuvres de disjoncteur, manœuvres
de sectionneur, manœuvres d’interrupteur,
câblage sur platines pédagogiques, etc.

Programme
Notions élémentaires d’électricité
•Dangers de l’électricité (film INRS et
logiciel « attention basse tension »)
•Exemples d’accident
•Classement et habilitations
•Etude du matériel électrique (disjoncteur,
différentiel, fusible, etc.),
•Principe et exemple de verrouillage
•
Manœuvres et condamnations pour
travaux non électriques
•
Interventions et travaux électriques
autorisés pour les habilitations BS
•Limite des travaux non électriques en HT

Nouveaux décrets
•Nouvelles préconisations des services de
la CNAM-INRS suivant la norme NFC 18510
•
Objectifs nouveaux pour la formation
théorique et les prérequis associés
•Définition des opérations dites « non
électriques »
•Les nouvelles zones de travail en champ
libre et à l’intérieur d’un local sur un
chantier électrique
•Définition des savoir-faire associés aux
niveaux d’habilitation
•
Les nouveaux indices en habilitation
électrique et les tâches associées (BE, BS)

Interventions et travaux sur les installations et équipements électriques
(limité aux BE & BS)
- Matériel de sécurité spécifique aux dangers électriques
- Outils électriques portatifs à main (choix du matériel)
- Principe de consignation pour travaux non électriques et interventions dans
le cadre du BS
- Remplacement de lampes, interrupteurs, prises et luminaires
- Incendie dans les installations électriques
- Secourisme
Mise en pratique
Sur matériel Acfitec ou sur les installations propres à l’établissement (en cas
de formation intra).
Contrôle des connaissances
Théorique et pratique suivant NFC 18-510.
Documents remis à la fin du stage

Chemin des Pesses - Caireval
13840 Rognes
04-42-92-86-31
contact@acfitec.com
www.habilitation-electrique.org
Déclaration d’existence : 93131042513
Mise à jour : janv 2021

- Livret pédagogique relatif à la norme NFC 18-510
- Certificat de stage et avis après formation
- Proposition d’une habilitation électrique résultant des réussites aux tests
théoriques et pratiques conformément à la norme NFC 18-510

Dates et Lieux

10

Aix-en-Provence et Paris 11ème,
(planning en scannant le QR code).
Dans vos locaux sur simple demande.

Formation RECYCLAGE
en habilitation électrique

BS-BE Manœuvre+H0(V)
Informations
Modalités d’évaluation
Un contrôle théorique sous forme de questionnaire suivi d’un contrôle de
mise en pratique.
Modalités d’accès
Prise de renseignements via le formulaire en bas de page ou contact par
mail ou téléphone.
Délai d’accès
L’inscription à une formation est possible jusqu’à 24h avant le début de
celle-ci (sous réserve de place et de dossier complet / voir le planning des
formations).
L’inscription sera validée après le retour de la convention signée ainsi que
d’un acompte de 30% du montant de la formation.
Suite à cela la convocation sera envoyée avant le début de votre formation.
Méthodes mobilisées
En présentiel ou en e-learning
Formalisation à l’issue de la formation
Certificat de stage et avis après formation
Nombre de participants
Jusqu’à 12 en Inter-entreprises
Jusqu’à 8 en Intra-entreprise
Accessibilité
En cas de situation de handicap, contactez-nous pour connaitre la
faisabilité de votre intégration.
Tarifs
voir le site internet
Financements
Fonds propres - OPCO - CPF - Pôle emploi ou autres
Informations :
L’action de formation ne se valide pas par bloc de compétences.
Equivalence : aucune
Passerelle : aucune
Suite de parcours : possibilité d’une montée en habilitation électrique de
niveau électricien BT.
Débouchés : Le détenteur de l’habilitation électrique pourra la faire valoir
dans le cadre de toute activité professionnelle en rapport avec ladite
habilitation.
Documents remis à la fin du stage

Chemin des Pesses - Caireval
13840 Rognes
04-42-92-86-31
contact@acfitec.com
www.habilitation-electrique.org
Déclaration d’existence : 93131042513
Mise à jour : janv 2021

- Livret pédagogique relatif à la norme NFC 18-510
- Certificat de stage et avis après formation
- Proposition d’une habilitation électrique résultant des réussites aux tests
théoriques et pratiques conformément à la norme NFC 18-510

Dates et Lieux

11

Aix-en-Provence et Paris 11ème,
(planning en scannant le QR code).
Dans vos locaux sur simple demande.

Formation INITIALE

en habilitation électrique

B1(V)-B2(V)-BR-BC-BE+H0(V)-HF
Objectifs
Public concerné
Tout électricien ou électromécanicien
chargé d’assurer des travaux, des
dépannages, des consignations en
basse tension et des interventions ou
essais en basse tension.

Pré-requis

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

- d’énoncer les risques d’accidents lors de travaux électriques en zone de voisinage
des installations électriques haute (HTA) et basse tension (BT),
- de transposer les règles exposées dito dans le cadre de son activité,
- de mettre en application les prescriptions de sécurité de la norme NFC 18-510 lors
de travaux d’opérations sur les ouvrages électriques, appareillages électroniques
en basse tension,
- d’adopter une conduite pertinente en cas d’accident d’origine électrique,
- de s’assurer de son aptitude à adapter ces prescriptions dans les domaines et les
situations propres à son établissement.

Etre qualifié en électricité et posséder
un diplôme ou une formation attestant
de ces compétences et une bonne
maîtrise de la langue dans laquelle est
dispensée la formation.

Animation et pédagogie
Toutes nos formations sont assurées
par des animateurs reconnus pour
leurs compétences et possédant une
expérience de 10 ans minimum.
- Etude du support de cours remis à
chaque stagiaire.
- Mise en œuvre de moyens audiovisuels
appropriés aux sujets traités.
- Méthode interactive s’appuyant sur
des expériences vécues.
- Travaux pratiques effectués par
chaque stagiaire.
- Contrôle des connaissances.

Matériel pédagogique
Vidéo projecteur + PC + film INRS et
logiciel multimédia.
Matériel de sécurité en démonstration :
visières de sécurité anti-UV, gants
d’électricien, vérificateur d’absence de
tension, cadenas, système de verrouillage.

En fonction des résultats acquis, cette formation permettra à l’employeur
d’habiliter le participant en toute connaissance de cause au niveau d’habilitation
visé (H0(V)-HF-B1-B1V-B2-B2V-BC-BR-BE Essai-BE Vérification-BE Mesure).

Programme
Généralités sur le risque électrique
Evaluation des risques et incidence sur le comportement, règles de sécurité
découlant des dangers du courant électrique, les personnes intervenantes, les zones
d’environnement, les documents écrits, les fonctions de l’appareillage, l’utilité des
plans et des schémas, l’intérêt des verrouillages.
Opérations en basse tension, visualisation
Nouveaux décrets
et étude de film INRS Habilitations BP-BS-B1- •Objectifs nouveaux pour la formation
B1V-B2-B2V-BC-BR-BE essai, vérification,
théorique et les prérequis associés
mesurage, manœuvre, BR et B2V spécifiques
•Définition des opérations dites « non
aux installations photovoltaïques
électriques » et « électriques »
•Travaux hors tension en BT, la consignation
•Nouvelles zones de travail en champ libre
en BT
et à l’intérieur d’un local sur un chantier
•Missions : du chargé de consignation, du
électrique
chargé de travaux et de l’exécutant
•
Travaux au voisinage de pièces nues •Définition des savoirs-faire associés
aux niveaux d’habilitation (réalisation
sous tension en BT
•
Evaluation des risques, procédures à
pratique des consignations, réalisation
mettre en œuvre
pratique de mesurage, etc.)
•
Interventions en BT, Interventions de
dépannage et de connexion
•Opération d’entretien avec présence de
tension
•Opération spécifique sur les installations
photovoltaïques suivant NFC 18-510

Maquettes pédagogiques de
simulation :

manœuvres de disjoncteur, manœuvres
de sectionneur, manœuvres d’interrupteur,
câblage sur platines pédagogiques, etc.

La sécurité lors des opérations de mesurage
Etude des protections individuelles.
Appareils électroniques amovibles et portatifs à main.
Conduite à tenir en cas d’incendie et/ou d’accident d’origine électrique.
Mise en pratique
Sur matériel Acfitec ou sur les installations propres à l’établissement (en cas de
formation intra).
Contrôle des connaissance
Théorique et pratique suivant NFC 18-510.

Documents remis à la fin du stage

Chemin des Pesses - Caireval
13840 Rognes
04-42-92-86-31
contact@acfitec.com
www.habilitation-electrique.org
Déclaration d’existence : 93131042513
Mise à jour : janv 2021

- Livret pédagogique relatif à la norme NFC 18-510
- Certificat de stage et avis après formation
- Proposition d’une habilitation électrique résultant des réussites aux tests
théoriques et pratiques conformément à la norme NFC 18-510

Dates et Lieux

12

Aix-en-Provence et Paris 11ème,
(planning en scannant le QR code).
Dans vos locaux sur simple demande.

Formation INITIALE

en habilitation électrique

B1(V)-B2(V)-BR-BC-BE+H0(V)-HF
Informations
Modalités d’évaluation
Un contrôle théorique sous forme de questionnaire suivi d’un contrôle de
mise en pratique.
Modalités d’accès
Prise de renseignements via le formulaire en bas de page ou contact par
mail ou téléphone.
Délai d’accès
L’inscription à une formation est possible jusqu’à 24h avant le début de
celle-ci (sous réserve de place et de dossier complet / voir le planning des
formations).
L’inscription sera validée après le retour de la convention signée ainsi que
d’un acompte de 30% du montant de la formation.
Suite à cela la convocation sera envoyée avant le début de votre formation.
Méthodes mobilisées
En présentiel ou en e-learning
Formalisation à l’issue de la formation
Certificat de stage et avis après formation
Nombre de participants
Jusqu’à 12 en Inter-entreprises
Jusqu’à 8 en Intra-entreprise
Accessibilité
En cas de situation de handicap, contactez-nous pour connaitre la
faisabilité de votre intégration.
Tarifs
voir le site internet
Financements
Fonds propres - OPCO - CPF - Pôle emploi ou autres
Informations :
L’action de formation ne se valide pas par bloc de compétences.
Equivalence : aucune
Passerelle : aucune
Suite de parcours : possibilité d’une montée en habilitation électrique de
niveau électricien HT.
Débouchés : Le détenteur de l’habilitation électrique pourra la faire valoir
dans le cadre de toute activité professionnelle en rapport avec ladite
habilitation.
Documents remis à la fin du stage

Chemin des Pesses - Caireval
13840 Rognes
04-42-92-86-31
contact@acfitec.com
www.habilitation-electrique.org
Déclaration d’existence : 93131042513
Mise à jour : janv 2021

- Livret pédagogique relatif à la norme NFC 18-510
- Certificat de stage et avis après formation
- Proposition d’une habilitation électrique résultant des réussites aux tests
théoriques et pratiques conformément à la norme NFC 18-510

Dates et Lieux

13

Aix-en-Provence et Paris 11ème,
(planning en scannant le QR code).
Dans vos locaux sur simple demande.

Formation RECYCLAGE
en habilitation électrique

B1(V)-B2(V)-BR-BC-BE+H0(V)-HF
Objectifs
Public concerné
Personnes devant effectuer des travaux
d’ordre électrique (niveau électricien)
en basse tension dans les locaux
d’accès réservé aux électriciens ou au
voisinage de pièces nues sous tension.

Pré-requis
Personne possédant une habilitation de
moins de 3 ans suivant NFC 18-510.
Etre qualifié en électricité et posséder
un diplôme ou une formation attestant
de ces compétences et une bonne
maîtrise de la langue dans laquelle est
dispensée la formation.

Animation et pédagogie
Toutes nos formations sont assurées
par des animateurs reconnus pour
leurs compétences et possédant une
expérience de 10 ans minimum.
- Etude du support de cours remis à
chaque stagiaire.
- Mise en œuvre de moyens audiovisuels
appropriés aux sujets traités.
- Méthode interactive s’appuyant sur
des expériences vécues.
- Travaux pratiques effectués par
chaque stagiaire.
- Contrôle des connaissances.

Matériel pédagogique
Vidéo projecteur + PC + film INRS et
logiciel multimédia.
Matériel de sécurité en démonstration :

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

- d’énoncer les risques d’accidents lors de travaux électriques en zone de voisinage
des installations électriques haute (HT) et basse tension (BT),
- de transposer les règles exposées dito dans le cadre de son activité,
- de mettre en application les prescriptions de sécurité de la norme NFC 18-510 lors
de travaux d’opérations sur les ouvrages électriques, appareillages électroniques
en basse tension,
- d’adopter une conduite pertinente en cas d’accident d’origine électrique,
- de s’assurer de son aptitude à adapter ces prescriptions dans les domaines et les
situations propres à son établissement.
En fonction des résultats acquis, cette formation permettra à l’employeur de
renouveler l’habilitation du participant en toute connaissance de cause au niveau
d’habilitation visé (H0(V)-HF-B1-B1V-B2-B2V-BC-BR-BE Essai-BE Vérification-BE Mesure).

Programme
Opérations en basse tension, visualisation
Nouveaux décrets
et étude de film INRS Habilitations BP-BS-B1- •Objectifs nouveaux pour la formation
B1V-B2-B2V-BC-BR-BE essai, vérification,
théorique et les prérequis associés
mesurage, manœuvre, BR et B2V spécifiques
•Définition des opérations dites « nonaux installations photovoltaïques
électriques » et « électriques »
•Evaluation des risques et incidence sur le

comportement
•Règles de sécurité déroulant des dangers
du courant électrique
•Travaux hors tension en BT , consignation
en BT
•Mission : du chargé de consignation, du
chargé de travaux et de l’exécutant
•Travaux au voisinage de pièces nues sous
tension en BT
•Procédures à mettre en œuvre
•
Interventions en BT, Interventions de
dépannage et de connexion
•Opération d’entretien avec présence de
tension

visières de sécurité anti-UV, gants
d’électricien, vérificateur d’absence de
tension, cadenas, système de verrouillage.

Maquettes pédagogiques de
simulation :

manœuvres de disjoncteur, manœuvres
de sectionneur, manœuvres d’interrupteur,
câblage sur platines pédagogiques, etc.

•Nouvelles zones de travail en champ libre
et à l’intérieur d’un local sur un chantier
électrique
•Définition des savoirs-faire associés
aux niveaux d’habilitation (réalisation
pratique des consignations, réalisation
pratique de mesurage, etc.)

La sécurité lors des opérations de mesurage
Etude des protections individuelles.
Appareils électroniques amovibles et portatifs à main.
Conduite à tenir en cas d’incendie et/ou d’accident d’origine électrique.
Mise en pratique
Sur matériel Acfitec ou sur les installations propres à l’établissement (en cas
de formation intra).
Contrôle des connaissance
Théorique et pratique suivant NFC 18-510.
Documents remis à la fin du stage

Chemin des Pesses - Caireval
13840 Rognes
04-42-92-86-31
contact@acfitec.com
www.habilitation-electrique.org
Déclaration d’existence : 93131042513
Mise à jour : janv 2021

- Livret pédagogique relatif à la norme NFC 18-510
- Certificat de stage et avis après formation
- Proposition d’une habilitation électrique résultant des réussites aux tests
théoriques et pratiques conformément à la norme NFC 18-510

Dates et Lieux

14

Aix-en-Provence et Paris 11ème,
(planning en scannant le QR code).
Dans vos locaux sur simple demande.

Formation RECYCLAGE
en habilitation électrique

B1(V)-B2(V)-BR-BC-BE+H0(V)-HF
Informations
Modalités d’évaluation
Un contrôle théorique sous forme de questionnaire suivi d’un contrôle de
mise en pratique.
Modalités d’accès
Prise de renseignements via le formulaire en bas de page ou contact par
mail ou téléphone.
Délai d’accès
L’inscription à une formation est possible jusqu’à 24h avant le début de
celle-ci (sous réserve de place et de dossier complet / voir le planning des
formations).
L’inscription sera validée après le retour de la convention signée ainsi que
d’un acompte de 30% du montant de la formation.
Suite à cela la convocation sera envoyée avant le début de votre formation.
Méthodes mobilisées
En présentiel ou en e-learning
Formalisation à l’issue de la formation
Certificat de stage et avis après formation
Nombre de participants
Jusqu’à 12 en Inter-entreprises
Jusqu’à 8 en Intra-entreprise
Accessibilité
En cas de situation de handicap, contactez-nous pour connaitre la
faisabilité de votre intégration.
Tarifs
voir le site internet
Financements
Fonds propres - OPCO - CPF - Pôle emploi ou autres
Informations :
L’action de formation ne se valide pas par bloc de compétences.
Equivalence : aucune
Passerelle : aucune
Suite de parcours : possibilité d’une montée en habilitation électrique de
niveau électricien HT.
Débouchés : Le détenteur de l’habilitation électrique pourra la faire valoir
dans le cadre de toute activité professionnelle en rapport avec ladite
habilitation.
Documents remis à la fin du stage

Chemin des Pesses - Caireval
13840 Rognes
04-42-92-86-31
contact@acfitec.com
www.habilitation-electrique.org
Déclaration d’existence : 93131042513
Mise à jour : janv 2021

- Livret pédagogique relatif à la norme NFC 18-510
- Certificat de stage et avis après formation
- Proposition d’une habilitation électrique résultant des réussites aux tests
théoriques et pratiques conformément à la norme NFC 18-510

Dates et Lieux

15

Aix-en-Provence et Paris 11ème,
(planning en scannant le QR code).
Dans vos locaux sur simple demande.

Complément

Formation INITIALE

en habilitation électrique HTA*

H1-H1V-H2-H2V-HC-HE
Objectifs
Public concerné
Tout électricien qualifié chargé d’assurer
des travaux, des consignations en HTA
et des vérifications ou essais sur des
équipements en HTA et possédant une
habilitation B1V-B2V-BC acquise depuis
moins de 6 mois.

A l’issue de la formation, le participant sera capable :
- d’appliquer les règles de sécurité (norme NFC 18-510) à observer lors des
travaux sur des équipements et/ou matériels alimentés par une source
électrique en haute tension HTA (maxi 50Kv),
- de transposer les règles exposées dito dans le cadre de son activité,
- d’adopter une conduite pertinente en cas d’accident d’origine électrique,
- de s’assurer de son aptitude à adapter ces prescriptions dans les domaines et
les situations propres à son établissement.

Pré-requis

En fonction des résultats acquis, cette formation permettra à l’employeur de
l’habiliter en toute connaissance de cause au niveau d’habilitation visés (H1H1V-H2-H2V-HC-HE Essai-HE Manœuvre-HE Vérification) dans le domaine de
la HTA.

Etre qualifié en électricité et posséder
un diplôme ou une formation attestant
de ces compétences et une bonne
maîtrise de la langue dans laquelle est
dispensée la formation.

Animation et pédagogie
Toutes nos formations sont assurées
par des animateurs reconnus pour
leurs compétences et possédant une
expérience de 10 ans minimum.
- Etude du support de cours remis à
chaque stagiaire.
- Mise en œuvre de moyens audiovisuels
appropriés aux sujets traités.
- Méthode interactive s’appuyant sur
des expériences vécues.
- Travaux pratiques effectués par
chaque stagiaire.
- Contrôle des connaissances.

Matériel pédagogique
Vidéo projecteur + PC + film INRS et
logiciel multimédia.
Matériel de sécurité en démonstration :
visières de sécurité anti-UV, gants
d’électricien, vérificateur d’absence de
tension, cadenas, système de verrouillage.

Maquettes pédagogiques de
simulation :

manœuvres de disjoncteur, manœuvres de
sectionneur, manœuvres d’interrupteur, en
HTA etc.

*HTA :
Haute Tension catégorie A
de 1000v à 50000v.

Programme
Rappels sur le risque électrique
- Evaluation des risques et incidence sur le comportement
- Contacts direct, indirect, court-circuit
- Règles de sécurité découlant des dangers du courant électrique
- Personnes intervenant, niveaux d’habilitation, zones d’environnement
- Documents et procédures d’instructions associées
- Utilité des plans et des schémas...
Technique appliquée
- Les fonctions de l’appareillage, dispositifs de coupure, de séparation
- Repérage des circuits et conducteurs
- Verrouillage, manœuvre, condamnation
- Matériel et équipement de sécurité
- Choix des outils électriques portatifs à main
Opérations en haute tension
- Missions : du chargé de consignation, du chargé de travaux et de l’exécutant
- Opérations sur ou à proximité de canalisations électriques
- Procédure de consignation haute tension
- Lecture de schémas électriques en haute tension
Premiers secours
- Effets du courant sur le corps humain
- Conduite à tenir en cas d’accident
- Incendie dans une installation électrique
Travaux pratiques
Présentation des équipements électriques de l’entreprise ou du centre Acfitec:
• Installation HT / BT
• Armoires et installations électriques
• Matérialisation de la notion de voisinage
• Revue des dangers inhérents à l’installation
• Réalisation de consignation
• Application des procédures de travail
Contrôle des connaissances
Théorique et pratique suivant la NFC 18-510.

Chemin des Pesses - Caireval
13840 Rognes
04-42-92-86-31
contact@acfitec.com
www.habilitation-electrique.org
Déclaration d’existence : 93131042513
Mise à jour : janv 2021

Documents remis à la fin du stage
- Livret pédagogique relatif à la norme NFC 18-510
- Certificat de stage et avis après formation
- Proposition d’une habilitation électrique résultant des réussites aux tests
théoriques et pratiques conformément à la norme NFC 18-510

Dates et Lieux

16

Aix-en-Provence et Paris 11ème,
(planning en scannant le QR code).
Dans vos locaux sur simple demande.

Complément

Formation INITIALE

en habilitation électrique HTA*

H1-H1V-H2-H2V-HC-HE
Informations

Modalités d’évaluation
Un contrôle théorique sous forme de questionnaire suivi d’un contrôle de
mise en pratique.
Modalités d’accès
Prise de renseignements via le formulaire en bas de page ou contact par
mail ou téléphone.
Délai d’accès
L’inscription à une formation est possible jusqu’à 24h avant le début de
celle-ci (sous réserve de place et de dossier complet / voir le planning des
formations).
L’inscription sera validée après le retour de la convention signée ainsi que
d’un acompte de 30% du montant de la formation.
Suite à cela la convocation sera envoyée avant le début de votre formation.
Méthodes mobilisées
En présentiel ou en e-learning
Formalisation à l’issue de la formation
Certificat de stage et avis après formation
Nombre de participants
Jusqu’à 12 en Inter-entreprises
Jusqu’à 8 en Intra-entreprise
Accessibilité
En cas de situation de handicap, contactez-nous pour connaitre la
faisabilité de votre intégration.
Tarifs
voir le site internet
Financements
Fonds propres - OPCO - CPF - Pôle emploi ou autres
Informations :
L’action de formation ne se valide pas par bloc de compétences.
Equivalence : aucune
Passerelle : aucune
Suite de parcours : possibilité sous réserve de pré-requis de suivre une
formation de formateur habilitation électrique NFC-18-510
Débouchés : Le détenteur de l’habilitation électrique pourra la faire valoir
dans le cadre de toute activité professionnelle en rapport avec ladite
habilitation.
Documents remis à la fin du stage

Chemin des Pesses - Caireval
13840 Rognes
04-42-92-86-31
contact@acfitec.com
www.habilitation-electrique.org
Déclaration d’existence : 93131042513
Mise à jour : janv 2021

- Livret pédagogique relatif à la norme NFC 18-510
- Certificat de stage et avis après formation
- Proposition d’une habilitation électrique résultant des réussites aux tests
théoriques et pratiques conformément à la norme NFC 18-510

Dates et Lieux

17

Aix-en-Provence et Paris 11ème,
(planning en scannant le QR code).
Dans vos locaux sur simple demande.

Complément

Formation RECYCLAGE

en habilitation électrique HTA*

H1-H1V-H2-H2V-HC-HE
Objectifs
Public concerné
Tout électricien qualifié chargé d’assurer
des travaux, des consignations en HTA
et des vérifications ou essais sur des
équipements en HTA et possédant une
habilitation B1V-B2V-BC acquise depuis
moins de 6 mois.

Pré-requis
Personne possédant une habilitation en
BT et HTA de moins de 3 ans suivant NFC
18-510.
Etre qualifié en électricité et posséder
un diplôme ou une formation attestant
de ces compétences et une bonne
maîtrise de la langue dans laquelle est
dispensée la formation.

Animation et pédagogie
Toutes nos formations sont assurées
par des animateurs reconnus pour
leurs compétences et possédant une
expérience de 10 ans minimum.
- Etude du support de cours remis à
chaque stagiaire.
- Mise en œuvre de moyens audiovisuels
appropriés aux sujets traités.
- Méthode interactive s’appuyant sur
des expériences vécues.
- Travaux pratiques effectués par
chaque stagiaire.
- Contrôle des connaissances.

Matériel pédagogique
Vidéo projecteur + PC + film INRS et
logiciel multimédia.
Matériel de sécurité en démonstration :
visières de sécurité anti-UV, gants
d’électricien, vérificateur d’absence de
tension, cadenas, système de verrouillage.

Maquettes pédagogiques de
simulation :

manœuvres de disjoncteur, manœuvres de
sectionneur, manœuvres d’interrupteur, en
HTA etc.

*HTA :
Haute Tension catégorie A
de 1000v à 50000v.

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

- de mettre à jour les connaissances du personnel habilité et définir l’étendue des
tâches et secteurs autorisés,
- de réactualiser les habilitations en fonction de l’évolution du poste et des tâches
associéees en Haute tension,
-
de mettre en application la nouvelle norme NFC 18-510 lors de l’éxecution
d’opérations sur les ouvrages électriques, appareillages électroniques en Haute
tension,
- d’adopter une conduite pertinente en cas d’accident d’origine électrique,
- de s’assurer de son aptitude à adapter ces prescriptions dans les domaines et les
situations propres à son établissement.
En fonction des résultats acquis, cette formation permettra à l’employeur de
renouveler l’habilitation en toute connaissance de cause au niveau d’habilitation
visés (H1-H1V- H2-H2V-HC-HE Essai-HE Manœuvre-HE Vérification) dans le domaine
de la HTA.

Programme

Rappels sur le risque électrique
- Evaluation des risques et incidence sur le comportement
- Contacts direct, indirect, court-circuit
- Règles de sécurité découlant des dangers du courant électrique
- Personnes intervenant, niveaux d’habilitation, zones d’environnement
- Documents et procédures d’instructions associées
- Utilité des plans et des schémas...
Technique appliquée
- Les fonctions de l’appareillage, dispositifs de coupure, de séparation
- Repérage des circuits et conducteurs
- Verrouillage, manœuvre, condamnation
- Matériel et équipement de sécurité
- Choix des outils électriques portatifs à main
Opérations en haute tension
- Missions : du chargé de consignation, du chargé de travaux et de l’exécutant
- Opérations sur ou à proximité de canalisations électriques
- Procédure de consignation haute tension
- Lecture de schémas électriques en haute tension
Premiers secours
- Effets du courant sur le corps humain
- Conduite à tenir en cas d’accident
- Incendie dans une installation électrique
Travaux pratiques
Présentation des équipements électriques de l’entreprise ou du centre Acfitec:
• Installation HT / BT
• Armoires et installations électriques
• Matérialisation de la notion de voisinage
• Revue des dangers inhérents à l’installation
• Réalisation de consignation
• Application des procédures de travail
Contrôle des connaissances
Théorique et pratique suivant la NFC 18-510.

Chemin des Pesses - Caireval
13840 Rognes
04-42-92-86-31
contact@acfitec.com
www.habilitation-electrique.org
Déclaration d’existence : 93131042513
Mise à jour : janv 2021

Documents remis à la fin du stage
- Livret pédagogique relatif à la norme NFC 18-510
- Certificat de stage et avis après formation
- Proposition d’une habilitation électrique résultant des réussites aux tests
théoriques et pratiques conformément à la norme NFC 18-510

Dates et Lieux

18

Aix-en-Provence et Paris 11ème,
(planning en scannant le QR code).
Dans vos locaux sur simple demande.

Complément

Formation RECYCLAGE

en habilitation électrique HTA*

H1-H1V-H2-H2V-HC-HE
Informations

Modalités d’évaluation
Un contrôle théorique sous forme de questionnaire suivi d’un contrôle de
mise en pratique.
Modalités d’accès
Prise de renseignements via le formulaire en bas de page ou contact par
mail ou téléphone.
Délai d’accès
L’inscription à une formation est possible jusqu’à 24h avant le début de
celle-ci (sous réserve de place et de dossier complet / voir le planning des
formations).
L’inscription sera validée après le retour de la convention signée ainsi que
d’un acompte de 30% du montant de la formation.
Suite à cela la convocation sera envoyée avant le début de votre formation.
Méthodes mobilisées
En présentiel ou en e-learning
Formalisation à l’issue de la formation
Certificat de stage et avis après formation
Nombre de participants
Jusqu’à 12 en Inter-entreprises
Jusqu’à 8 en Intra-entreprise
Accessibilité
En cas de situation de handicap, contactez-nous pour connaitre la
faisabilité de votre intégration.
Tarifs
voir le site internet
Financements
Fonds propres - OPCO - CPF - Pôle emploi ou autres
Informations :
L’action de formation ne se valide pas par bloc de compétences.
Equivalence : aucune
Passerelle : aucune
Suite de parcours : possibilité sous réserve de pré-requis de suivre une
formation de formateur habilitation électrique NFC-18-510.
Débouchés : Le détenteur de l’habilitation électrique pourra la faire valoir
dans le cadre de toute activité professionnelle en rapport avec ladite
habilitation.
Documents remis à la fin du stage

Chemin des Pesses - Caireval
13840 Rognes
04-42-92-86-31
contact@acfitec.com
www.habilitation-electrique.org
Déclaration d’existence : 93131042513
Mise à jour : janv 2021

- Livret pédagogique relatif à la norme NFC 18-510
- Certificat de stage et avis après formation
- Proposition d’une habilitation électrique résultant des réussites aux tests
théoriques et pratiques conformément à la norme NFC 18-510

Dates et Lieux

19

Aix-en-Provence et Paris 11ème,
(planning en scannant le QR code).
Dans vos locaux sur simple demande.

Formation INITIALE

en habilitation véhicule électrique

B0L

Objectifs
Public concerné
Personnes
intervenant
pour
des
travaux mécaniques sur des des
véhicules ou engins électriques ou
hybrides mis hors tension ou consignés.
(peintres, carrossier, mécaniciens...)

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

- de définir l’étendue des tâches et environnements autorisés,
- de mettre en application la nouvelle norme de 2015 NFC 18-550 lors de l’exécution
d’opérations non électriques sur des véhicules ou engins ayant une source
d’énergie électrique embarquée,
- d’adopter une conduite pertinente en cas d’accident d’origine électrique ou
d’incendie,
- d’effectuer des travaux non électriques sur véhicules/engins en toute sécurité,
- de s’assurer de son aptitude à adapter ces pr escriptions dans les domaines et les
situations propres à son établissement.

Pré-requis

En fonction des résultats acquis, cette formation permettra à l’employeur de délivrer
l’habilitation en toute connaissance de cause au niveau d’habilitations visés B0L

Aucun sous réserve d’une bonne
maîtrise de la langue dans laquelle est
dispensée la formation.

Programme
Notions élémentaires d’électricité appliquées aux véhicules/engins
Les risques associés aux batteries, aux piles à combustibles et aux
super-condensateurs
- Définition des opérations dites « électriques » et «non électriques»
- Les zones de travail sur et dans l’environnement d’un véhicule/engin.
- Dangers de l’électricité et autres risques mécaniques, chimiques sur un
véhicule/engin.

Animation et pédagogie
Toutes nos formations sont assurées
par des animateurs reconnus pour
leurs compétences et possédant une
expérience de 10 ans minimum.
- Etude du support de cours remis à
chaque stagiaire.
- Mise en œuvre de moyens audiovisuels
appropriés aux sujets traités.
- Méthode interactive s’appuyant sur
des expériences vécues.
- Travaux pratiques effectués par
chaque stagiaire.
- Contrôle des connaissances.

Matériel pédagogique
Vidéo projecteur + PC + film, véhicules/
engins électriques
Matériel de sécurité en démonstration :

Opérations sur les véhicules/engins
- Risques liés à l’utilisation, à la manipulation des matériels et outillages
- Matériel de sécurité collectif et individuel spécifique aux dangers
électriques, dispositif isolant tel que le nappage
- Mesures de prévention lors d’une opération d’ordre non électrique sur un
véhicule/engin avec ou sans voisinage
- Habilitations, rôles et responsabilités des différents acteurs des
opérations d’ordre électrique
- Documents liés aux opérations d’ordre non électrique
- Incendies sur les équipements électriques des véhicules/engins

visières de sécurité anti-UV, gants
d’électricien, vérificateur d’absence de
tension, cadenas, système de verrouillage.

Contrôle des connaissances
Théorique et pratique suivant la norme NFC 18-550.

Mise en pratique sur véhicule
électrique ou hybride Acfitec ou
véhicules/engins clients.

*DC : Courant continu
*AC : Courant alternatif

Documents remis à la fin du stage

Chemin des Pesses - Caireval
13840 Rognes
04-42-92-86-31
contact@acfitec.com
www.habilitation-electrique.org
Déclaration d’existence : 93131042513
Mise à jour : janv 2021

- Livret pédagogique relatif à la norme NFC 18-550
- Certificat de stage et avis après formation
- Proposition d’une habilitation électrique résultant des réussites aux tests
théoriques et pratiques conformément à la norme NFC 18-550

Dates et Lieux

20

Aix-en-Provence et Paris 11ème,
(planning en scannant le QR code).
Dans vos locaux sur simple demande.

Formation INITIALE

en habilitation véhicule électrique

B0L

Informations
Modalités d’évaluation
Un contrôle théorique sous forme de questionnaire suivi d’un contrôle de
mise en pratique.
Modalités d’accès
Prise de renseignements via le formulaire en bas de page ou contact par
mail ou téléphone.
Délai d’accès
L’inscription à une formation est possible jusqu’à 24h avant le début de
celle-ci (sous réserve de place et de dossier complet / voir le planning des
formations).
L’inscription sera validée après le retour de la convention signée ainsi que
d’un acompte de 30% du montant de la formation.
Suite à cela la convocation sera envoyée avant le début de votre formation.
Méthodes mobilisées
En présentiel ou en e-learning
Formalisation à l’issue de la formation
Certificat de stage et avis après formation
Nombre de participants
Jusqu’à 8 en Inter-entreprises
Jusqu’à 8 en Intra-entreprise
Accessibilité
En cas de situation de handicap, contactez-nous pour connaitre la
faisabilité de votre intégration.
Tarifs
voir le site internet
Financements
Fonds propres - OPCO - Pôle emploi ou autres

Documents remis à la fin du stage

Chemin des Pesses - Caireval
13840 Rognes
04-42-92-86-31
contact@acfitec.com
www.habilitation-electrique.org
Déclaration d’existence : 93131042513
Mise à jour : janv 2021

- Livret pédagogique relatif à la norme NFC 18-550
- Certificat de stage et avis après formation
- Proposition d’une habilitation électrique résultant des réussites aux tests
théoriques et pratiques conformément à la norme NFC 18-550

Dates et Lieux
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Aix-en-Provence et Paris 11ème,
(planning en scannant le QR code).
Dans vos locaux sur simple demande.

Formation INITIALE

en habilitation véhicule électrique
B0L-B1L-B2L-B1VL-B2VL-BRL-BEL Essai-B1XL-B2XL-BCL
Objectifs
Public concerné
Personnes
qualifiées
en
électromécanique devant effectuer des
opérations d’ordre électrique : travaux
et interventions sur des véhi cules/engins
consignés ou mis hors tension, dont la
capacité des accumulateurs est >180
Ah et de tension > 60 V DC / 25V AC.

Pré-requis
Bonnes
connaissances
techniques
en électricité auto ou engin et bonne
maîtrise de la langue dans laquelle est
dispensée la formation.

Animation et pédagogie
Toutes nos formations sont assurées
par des animateurs reconnus pour
leurs compétences et possédant une
expérience de 10 ans minimum.
- Etude du support de cours remis à
chaque stagiaire.
- Mise en œuvre de moyens audiovisuels
appropriés aux sujets traités.
- Méthode interactive s’appuyant sur
des expériences vécues.
- Travaux pratiques effectués par
chaque stagiaire.
- Contrôle des connaissances.

Matériel pédagogique
Vidéo projecteur + PC + film, véhicules/
engins électriques
Matériel de sécurité en démonstration :
visières de sécurité anti-UV, gants
d’électricien, vérificateur d’absence de
tension, cadenas, système de verrouillage.

Mise en pratique sur véhicule
électrique ou hybride Acfitec ou
véhicules/engins clients.

*DC : Courant continu
*AC : Courant alternatif

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

- de définir l’étendue des tâches et environnements autorisés,
- de mettre en application la nouvelle norme de 2015 NFC 18-550 lors de l’exécution
d’opérations électriques sur des véhicules ou engins ayant une source d’énergie
électrique embarquée,
- de mettre en application la norme NFC 18-550 lors d’interventions ou d’essais sur
des véhicules ou engins ayant une source d’énergie électrique embarquée >180
Ah ou U>60V DC* ou 25V AC*,
- d’adopter une conduite pertinente en cas d’accident d’origine électrique ou
d’incendie,
- d’effectuer des travaux électriques sur véhicules/engins en toute sécurité,
- de s’assurer de son aptitude à adapter ces prescriptions dans les domaines et les
situations propres à son établissement.

En fonction des résultats acquis, cette formation permettra à l’employeur de délivrer
l’habilitation en toute connaissance de cause au niveau d’habilitations visés (B0L-B1LB2L-B1VL-B2VL-BRL-BEL essai-B1XL-B2XL-BCL)

Programme
Notions élémentaires d’électricité appliquées aux véhicules/engins
Les grandeurs électriques : courant alternatif et continu, intensité, tension,
puissance, capacité
- Architecture des véhicules/engins thermiques, électriques et hybrides
- Domaines de tensions et les caractéristiques des conducteurs, des 		
isolants et le degré de protection des connecteurs
- Dangers de l’électricité et autres risques mécaniques, chimiques sur un
véhicule/engin.
Les risques associés aux batteries, aux piles à combustibles et aux supercondensateurs
- Définition des opérations dites « électriques »
- Zones de travail sur et dans l’environnement d’un véhicule/engin
Opérations électriques sur les véhicules/engins
- Risques liés à l’utilisation, à la manipulation des matériels et outillages
- Matériel de sécurité collectif et individuel spécifique aux dangers
électriques, dispositif isolant tel que le nappage (pour B1VL et B2VL)
- Mesures de prévention lors d’une opération d’ordre électrique sur un
véhicule/engin avec ou sans voisinage
- Les mesures de prévention lors d’une opération « batterie » :
• Connexions/déconnexions
• Nettoyage des plots des bornes et des corps
• Vérification d’électrolyte
• Mesurages et limites
• Décharge de condensateurs
• Consignation/déconsignation des véhicules/engins
- Habilitations, rôles et responsabilités des différents acteurs des
opérations d’ordre électrique
- Documents liés aux opérations d’ordre électrique
- Incendies sur les équipements électriques des véhicules/engins
Contrôle des connaissances
Théorique et pratique suivant la norme NFC 18-550.
Documents remis à la fin du stage

Chemin des Pesses - Caireval
13840 Rognes
04-42-92-86-31
contact@acfitec.com
www.habilitation-electrique.org
Déclaration d’existence : 93131042513
Mise à jour : janv 2021

- Livret pédagogique relatif à la norme NFC 18-550
- Certificat de stage et avis après formation
- Proposition d’une habilitation électrique résultant des réussites aux tests
théoriques et pratiques conformément à la norme NFC 18-550

Dates et Lieux

22

Aix-en-Provence et Paris 11ème,
(planning en scannant le QR code).
Dans vos locaux sur simple demande.

Formation INITIALE

en habilitation véhicule électrique
B0L-B1L-B2L-B1VL-B2VL-BRL-BEL Essai-B1XL-B2XL-BCL
Informations
Modalités d’évaluation
Un contrôle théorique sous forme de questionnaire suivi d’un contrôle de
mise en pratique.
Modalités d’accès
Prise de renseignements via le formulaire en bas de page ou contact par
mail ou téléphone.
Délai d’accès
L’inscription à une formation est possible jusqu’à 24h avant le début de
celle-ci (sous réserve de place et de dossier complet / voir le planning des
formations).
L’inscription sera validée après le retour de la convention signée ainsi que
d’un acompte de 30% du montant de la formation.
Suite à cela la convocation sera envoyée avant le début de votre formation.
Méthodes mobilisées
En présentiel ou en e-learning
Formalisation à l’issue de la formation
Certificat de stage et avis après formation
Nombre de participants
Jusqu’à 8 en Inter-entreprises
Jusqu’à 8 en Intra-entreprise
Accessibilité
En cas de situation de handicap, contactez-nous pour connaitre la
faisabilité de votre intégration.
Tarifs
voir le site internet
Financements
Fonds propres - OPCO - Pôle emploi ou autres

Documents remis à la fin du stage

Chemin des Pesses - Caireval
13840 Rognes
04-42-92-86-31
contact@acfitec.com
www.habilitation-electrique.org
Déclaration d’existence : 93131042513
Mise à jour : janv 2021

- Livret pédagogique relatif à la norme NFC 18-550
- Certificat de stage et avis après formation
- Proposition d’une habilitation électrique résultant des réussites aux tests
théoriques et pratiques conformément à la norme NFC 18-550

Dates et Lieux

23

Aix-en-Provence et Paris 11ème,
(planning en scannant le QR code).
Dans vos locaux sur simple demande.

Formation RECYCLAGE

en habilitation véhicule électrique
B0L-B1L-B2L-B1VL-B2VL-BRL-BEL Essai-B1XL-B2XL-BCL
Objectifs
Public concerné
Personnes
qualifiées
en
électromécanique devant effectuer des
opérations d’ordre électrique : travaux
et interventions sur des véhicules/engins
consignés ou mis hors tension, dont la
capacité des accumulateurs est >180 Ah
et de tension > 60 V DC / 25V AC.

Pré-requis
Personnes possédant une habilitation
de moins de 3 ans suivant NFC 18-550.

Animation et pédagogie
Toutes nos formations sont assurées
par des animateurs reconnus pour
leurs compétences et possédant une
expérience de 10 ans minimum.
- Etude du support de cours remis à
chaque stagiaire.
- Mise en œuvre de moyens audiovisuels
appropriés aux sujets traités.
- Méthode interactive s’appuyant sur
des expériences vécues.
- Travaux pratiques effectués par
chaque stagiaire.
- Contrôle des connaissances.

Matériel pédagogique
Vidéo projecteur + PC + film, véhicules/
engins électriques
Matériel de sécurité en démonstration :
visières de sécurité anti-UV, gants
d’électricien, vérificateur d’absence de
tension, cadenas, système de verrouillage.

Mise en pratique sur véhicule
électrique ou hybride Acfitec ou
véhicules/engins clients.

*DC : Courant continu
*AC : Courant alternatif

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

- de définir l’étendue des tâches et environnements autorisés,
- de mettre en application la nouvelle norme de 2015 NFC 18-550 lors de l’exécution
d’opérations électriques sur des véhicules ou engins ayant une source d’énergie
électrique embarquée,
- de mettre en application la norme NFC 18-550 lors d’interventions ou d’essais sur
des véhicules ou engins ayant une source d’énergie électrique embarquée >180
Ah ou U>60V DC* ou 25V AC*,
- d’adopter une conduite pertinente en cas d’accident d’origine électrique ou
d’incendie,
- d’effectuer des travaux électriques sur véhicules/engins en toute sécurité,
- de s’assurer de son aptitude à adapter ces prescriptions dans les domaines et les
situations propres à son établissement.
En fonction des résultats acquis, cette formation permettra à l’employeur de
renouveler l’habilitation en toute connaissance de cause au niveau d’habilitations
visés (1L ‘Exécutant’-B2L ‘Chargé de travaux’-B1VL ‘Exécutant’-B2VL ‘Chargé de
travaux’-BRL-BEL Essai)

Programme
Rappels élémentaires d’électricité appliquées aux véhicules/engins
Les grandeurs électriques : courant alternatif et continu, intensité, tension,
puissance, capacité
- Architecture des véhicules/engins thermiques, électriques et hybrides
- Domaines de tensions et les caractéristiques des conducteurs, des 		
isolants et le degré de protection des connecteurs
- Dangers de l’électricité et autres risques mécaniques, chimiques sur un
véhicule/engin.
Les risques associés aux batteries, aux piles à combustibles et aux supercondensateurs
- Définition des opérations dites « électriques »
- Zones de travail sur et dans l’environnement d’un véhicule/engin
Rappels sur les opérations électriques sur les véhicules/engins
- Risques liés à l’utilisation, à la manipulation des matériels et outillages
- Matériel de sécurité collectif et individuel spécifique aux dangers
électriques, dispositif isolant tel que le nappage (Pour B1VL et B2VL)
- Mesures de prévention lors d’une opération d’ordre électrique sur un
véhicule/engin avec ou sans voisinage
- Les mesures de prévention lors d’une opération « batterie » :
• Connexions/déconnexions
• Nettoyage des plots des bornes et des corps
• Vérification d’électrolyte
• Mesurages et limites
• Décharge de condensateurs
• Consignation/déconsignation des véhicules/engins
- Habilitations, rôles et responsabilités des différents acteurs des
opérations d’ordre électrique
- Documents liés aux opérations d’ordre électrique
- Incendies sur les équipements électriques des véhicules/engins
Contrôle des connaissances
Théorique et pratique suivant la norme NFC 18-550.
Documents remis à la fin du stage

Chemin des Pesses - Caireval
13840 Rognes
04-42-92-86-31
contact@acfitec.com
www.habilitation-electrique.org
Déclaration d’existence : 93131042513
Mise à jour : janv 2021

- Livret pédagogique relatif à la norme NFC 18-550
- Certificat de stage et avis après formation
- Proposition d’une habilitation électrique résultant des réussites aux tests
théoriques et pratiques conformément à la norme NFC 18-550

Dates et Lieux

24

Aix-en-Provence et Paris 11ème,
(planning en scannant le QR code).
Dans vos locaux sur simple demande.

Formation RECYCLAGE

en habilitation véhicule électrique
B0L-B1L-B2L-B1VL-B2VL-BRL-BEL Essai-B1XL-B2XL-BCL
Informations
Modalités d’évaluation
Un contrôle théorique sous forme de questionnaire suivi d’un contrôle de
mise en pratique.
Modalités d’accès
Prise de renseignements via le formulaire en bas de page ou contact par
mail ou téléphone.
Délai d’accès
L’inscription à une formation est possible jusqu’à 24h avant le début de
celle-ci (sous réserve de place et de dossier complet / voir le planning des
formations).
L’inscription sera validée après le retour de la convention signée ainsi que
d’un acompte de 30% du montant de la formation.
Suite à cela la convocation sera envoyée avant le début de votre formation.
Méthodes mobilisées
En présentiel ou en e-learning
Formalisation à l’issue de la formation
Certificat de stage et avis après formation
Nombre de participants
Jusqu’à 8 en Inter-entreprises
Jusqu’à 8 en Intra-entreprise
Accessibilité
En cas de situation de handicap, contactez-nous pour connaitre la
faisabilité de votre intégration.
Tarifs
voir le site internet
Financements
Fonds propres - OPCO - Pôle emploi ou autres

Documents remis à la fin du stage

Chemin des Pesses - Caireval
13840 Rognes
04-42-92-86-31
contact@acfitec.com
www.habilitation-electrique.org
Déclaration d’existence : 93131042513
Mise à jour : janv 2021

- Livret pédagogique relatif à la norme NFC 18-550
- Certificat de stage et avis après formation
- Proposition d’une habilitation électrique résultant des réussites aux tests
théoriques et pratiques conformément à la norme NFC 18-550

Dates et Lieux

25

Aix-en-Provence et Paris 11ème,
(planning en scannant le QR code).
Dans vos locaux sur simple demande.

FORMATIONS
DE FORMATEURS
Habilitation électrique
NFC 18-510 / NFC 18-550
ACFITEC a créé et organise depuis de nombreuses années des
formations de formateurs en habilitation électrique transmettant
ainsi son savoir-faire dans le domaine des habilitations électriques
de tous niveaux.
ACFITEC accompagne ses clients dans la mise en œuvre des
supports pratiques nécessaires aux formations en habilitation
électrique.
Selon le nombre de personnes à former, cette possibilité
peut s’avérer plus intéressante que de faire appel à des
prestataires extérieurs.
Nous vous proposons, pour cela, un module clé en main de
formation vous permettant de restituer les connaissances
théoriques et pratiques de l’habilitation électrique, selon la
NFC-18510 et la recommandation ED6127 des CNAM/CARSAT
et de l’INRS.

Formation INITIALE

de formateurs véhicule électrique
B0L-B1L-B2L-B1VL-B2VL-BRL-BEL Essai-B1XL-B2XL-BCL
Objectifs
Public concerné
Mécaniciens, responsables sécurité,
techniciens et ingénieurs bureau
d’études souhaitant devenir formateur
en habilitation électrique auto/engins
suivant le référentiel NFC 18-550.

Pré-requis
Le stagiaire possédera :
- Une expérience professionnelle dans la
maintenance véhicules/engins,
-
Une connaissance des lois de
l’électrotechnique liées à la sécurité
de préférence avec une qualification
dans le domaine électrique,
-
Une connaissance du contexte
réglementaire de la prévention du
risque électrique (sans posséder
obligatoirement une expertise dans ce
domaine),
-
Une capacité à prendre la parole
devant un public.

Animation et pédagogie
Toutes nos formations sont assurées
par des animateurs reconnus pour
leurs compétences et possédant une
expérience de 10 ans minimum.
- Etude du support de cours remis à
chaque stagiaire.
- Mise en œuvre de moyens audiovisuels
appropriés aux sujets traités.
- Méthode interactive s’appuyant sur
des expériences vécues.
- Travaux pratiques effectués par
chaque stagiaire.
- Contrôle des connaissances.

A l’issue de la formation, le participant (formateur) sera capable :
- d’énoncer, d’expliquer et de transmettre :
• les risques d’accidents lors d’activités sur ou au voisinage de l’énergie
électrique embarqués sur des véhicules électriques,
• les règles de sécurité (prescription UTE NFC 18-550) à observer lors
d’interventions et de travaux sur des véhicules ou engins à propulsion
électrique ou hybride,
• l’identification, la vérification et la mise en œuvre des équipements
de protection collectifs et individuels vis-à-vis du risque électrique
durant les essais, travaux et interventions,
• la conduite à tenir en cas d’accident d’origine électrique.
- de transposer les nouvelles procédures prévues par la norme NFC 18-550
applicables au 22 août 2015,
- d’animer une session de formation en s’appuyant sur les logiciels et
documentations INRS CNAM spécifiques aux risques électriques,
- d’évaluer par des tests théoriques et pratiques les apprenants conformément
à la NFC 18-550.

Programme (partie 1/2)
Formation de l’animateur
- Analyse des situations sur véhicule/engin à propulsion électrique, rappels
règlementaires (quelles habilitations pour quelles activités...)
- Définition des objectifs pédagogiques suivant les opérations sur véhicules
- Fourniture d’éléments techniques, appropriation
- Découverte et assimilation d’une approche pédagogique
- Choix, analyse de mises en situation pratiques sur véhicule électrique
- Prise en main des outils de formation théoriques, pratiques
- Mise en oeuvre des tests pratiques suivant NFC 18-550 d’Août 2015
Etude de la nouvelle norme NFC 18-550
- Nouvelles préconisations de l’AFNOR basées sur la NFC 18-550
- Objectifs nouveaux pour la formation théorique, pré-requis associés
- Définition opérations « non-électriques » sur véhicules électriques/hybrides
- Nouvelles zones de travail
- Définition des savoir-faire associés aux niveaux d’habilitation, (réalisation
pratique des consignations, de mesurage, etc.)
- Nouveaux indices en habilitation électrique et les tâches associées
- Mise en œuvre des évaluations de savoir et de savoir-faire
- Durées de formation préconisées par la NFC 18-550
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Formation INITIALE (suite)

de formateurs véhicule électrique
B0L-B1L-B2L-B1VL-B2VL-BRL-BEL Essai-B1XL-B2XL-BCL
Programme (partie 2/2)
Matériel pédagogique
Vidéo projecteur + PC + film, véhicules/
engins électriques
Matériel de sécurité en démonstration :
visières de sécurité anti-UV, gants
d’électricien, vérificateur d’absence de
tension, cadenas, système de verrouillage.

Mise en pratique sur véhicule
électrique ou hybride Acfitec ou
véhicules/engins clients.

Technologie des batteries et leurs charges
- Etude des différents systèmes de charge (déportés/intégrés)
- Technologies, caractéristiques des batteries proposées sur le marché
- Etude des normes en vigueur sur les infrastructures de charge
- Etude de différents systèmes de charge véhicule (CHAdeMO, COMBO ou
AC)
Etude des prescriptions pour les habilitations du personnel électricien suivant
le référentiel NFC 18-550
Généralités
- Evaluation des risques et incidence sur le comportement
- Règles de sécurité découlant des dangers du courant électrique
- Définition des surveillants (d’opération, d’accompagnement, de limite)
- Utilité des plans et des schémas électriques et électroniques
Opérations sur batteries
Mesures de prévention lors d’une opération « batterie » :
• Connexions/déconnexions
• Nettoyage des plots, bornes, corps, vérification d’électrolyte
• Décharge de condensateurs et des convertisseurs de fréquences
• Consignation/déconsignation des véhicules/engins
Sécurité lors des opérations de mesurage suivant la NFC 18-550
Etude protections individuelles au voisinage de pièces nues sous tension
Conduite à tenir en cas d’incendie/d’accident d’origine électrique
Contrôle des acquis pédagogiques :
- Mise en situation par une animation sur un des thèmes de la NFC 18-550
- Retour sur les anomalies, apports techniques et pédagogiques
complémentaires
Contrôle connaissances théorique, pratique suivant la NFC 18-550

Documents remis à la fin du stage

Chemin des Pesses - Caireval
13840 Rognes
04-42-92-86-31
contact@acfitec.com
www.habilitation-electrique.org
Déclaration d’existence : 93131042513
Mise à jour : janv 2021

- Kit pédagogique sur clé USB
- Livret pédagogique relatif à la norme NFC 18-550
- Attestation de présence et d’assiduité à la formation de formateur
- Proposition d’une habilitation électrique résultant des réussites
aux tests théoriques et pratiques conformément à la norme NFC 18-550

Dates et Lieux
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Aix-en-Provence et Paris 11ème,
(planning en scannant le QR code).
Dans vos locaux sur simple demande.

Formation INITIALE (suite)

de formateurs véhicule électrique
B0L-B1L-B2L-B1VL-B2VL-BRL-BEL Essai-B1XL-B2XL-BCL
Informations
Modalités d’évaluation
Un contrôle théorique sous forme de questionnaire suivi d’un contrôle de
mise en pratique.
Modalités d’accès
Prise de renseignements via le formulaire en bas de page ou contact par
mail ou téléphone.
Délai d’accès
L’inscription à une formation est possible jusqu’à 24h avant le début de
celle-ci (sous réserve de place et de dossier complet / voir le planning des
formations).
L’inscription sera validée après le retour de la convention signée ainsi que
d’un acompte de 30% du montant de la formation.
Suite à cela la convocation sera envoyée avant le début de votre formation.
Méthodes mobilisées
En présentiel ou en e-learning
Formalisation à l’issue de la formation
Certificat de stage et avis après formation
Nombre de participants
Jusqu’à 12 en Inter-entreprises
Jusqu’à 8 en Intra-entreprise
Accessibilité
En cas de situation de handicap, contactez-nous pour connaitre la
faisabilité de votre intégration.
Tarifs
voir le site internet
Financements
Fonds propres - OPCO - Pôle emploi ou autres

Documents remis à la fin du stage

Chemin des Pesses - Caireval
13840 Rognes
04-42-92-86-31
contact@acfitec.com
www.habilitation-electrique.org
Déclaration d’existence : 93131042513
Mise à jour : janv 2021

- Kit pédagogique sur clé USB
- Livret pédagogique relatif à la norme NFC 18-550
- Attestation de présence et d’assiduité à la formation de formateur
- Proposition d’une habilitation électrique résultant des réussites
aux tests théoriques et pratiques conformément à la norme NFC 18-550

Dates et Lieux
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Aix-en-Provence et Paris 11ème,
(planning en scannant le QR code).
Dans vos locaux sur simple demande.

Formation RECYCLAGE

de formateurs véhicule électrique
B0L-B1L-B2L-B1VL-B2VL-BRL-BEL Essai-B1XL-B2XL-BCL
Objectifs
Public concerné
Formateurs en activité souhaitant
réactualiser
leur
connaissances
en pédagogie de la formation et
approfondir leurs savoir sur la NFC 18550.

Pré-requis
Il possédera :
- Une expérience en animation de stage
en habilitation électrique véhicule et
engins électriques (justifiée par des
éléments administratifs de type fiche
d’émargement, évaluations de stage,
etc.),
- Une habilitation à jour de niveau B2VLBCL-B0L,
-
Une connaissance des lois de
l’électrotechnique liées à la sécurité,
de préférence avec une qualification
dans le domaine électrique (ex : BEP,
Bac, BTS ou formations équivalentes),
-
Une connaissance du contexte
réglementaire de la prévention du
risque électrique (sans posséder
obligatoirement une expertise dans ce
domaine).

Animation et pédagogie
Toutes nos formations sont assurées
par des animateurs reconnus pour
leurs compétences et possédant une
expérience de 10 ans minimum.
- Etude du support de cours remis à
chaque stagiaire.
- Mise en œuvre de moyens audiovisuels
appropriés aux sujets traités.
- Méthode interactive s’appuyant sur
des expériences vécues.
- Travaux pratiques effectués par
chaque stagiaire.
- Contrôle des connaissances.

A l’issue de la formation, le participant (formateur) sera capable :
- de réactualiser ses connaissances sur :
• les risques d’accidents lors d’activités sur ou au voisinage de l’énergie
électrique embarqués sur des véhicules électriques,
• les règles de sécurité (prescription UTE NFC 18-550) à observer lors
d’interventions et de travaux sur des véhicules ou engins à propulsion
électrique ou hybride,
• l’identification, la vérification et la mise en œuvre des équipements
de protection collectifs et individuels vis-à-vis du risque électrique
durant les essais, travaux et interventions,
• la conduite à tenir en cas d’accident d’origine électrique.
- de transposer les nouvelles procédures prévues par la norme NFC 18-550
applicables au 22 août 2015,
- d’animer une session de formation en s’appuyant sur les logiciels et
documentations INRS CNAM spécifiques aux risques électriques,
- d’évaluer par des tests théoriques et pratiques les apprenants conformément
à la NFC 18-550.

Programme (partie 1/2)
Rappel sur la norme NFC 18-550
- Préconisations de l’AFNOR basées sur la NFC 18-550
- Objectifs pour la formation théorique, pré-requis associés
- Définition opérations « non-électriques » sur véhicules électriques/hybrides
- Définition des savoir-faire associés aux niveaux d’habilitation, (réalisation
pratique des consignations, de mesurage, etc.)
- Indices en habilitation électrique et les tâches associées
- Mise en œuvre des évaluations de savoir et de savoir-faire
- Durées de formation préconisées par la NFC 18-550
Rappel sur les technologie des batteries et leurs charges
- Etude des différents systèmes de charge (déportés/intégrés)
- Technologies, caractéristiques des batteries proposées sur le marché
- Etude des normes en vigueur sur les infrastructures de charge
- Etude de différents systèmes de charge véhicule (CHAdeMO, COMBO ou
AC)
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Formation RECYCLAGE (suite)

de formateurs véhicule électrique
B0L-B1L-B2L-B1VL-B2VL-BRL-BEL Essai-B1XL-B2XL-BCL
Programme (partie 2/2)
Matériel pédagogique
Vidéo projecteur + PC + film et logiciel
multimédia.
Matériel de sécurité en démonstration :
visières de sécurité anti-UV, gants
d’électricien, vérificateur d’absence de
tension, cadenas, système de verrouillage.

Maquettes pédagogiques de
simulation :

manœuvres de disjoncteur, manœuvres
de sectionneur, manœuvres d’interrupteur,
câblage sur platines pédagogiques, etc.

Rappel des prescriptions pour les habilitations du personnel électricien
suivant le référentiel NFC 18-550
Généralités
- Evaluation des risques et incidence sur le comportement
- Règles de sécurité découlant des dangers du courant électrique
- Définition des surveillants (d’opération, d’accompagnement, de limite)
- Utilité des plans et des schémas électriques et électroniques
Opérations sur batteries
Mesures de prévention lors d’une opération « batterie » :
• Connexions/déconnexions
• Nettoyage des plots, bornes, corps, vérification d’électrolyte
• Décharge de condensateurs et des convertisseurs de fréquences
• Consignation/déconsignation des véhicules/engins
Sécurité lors des opérations de mesurage suivant la NFC 18-550
Etude protections individuelles au voisinage de pièces nues sous tension
Conduite à tenir en cas d’incendie/d’accident d’origine électrique
Contrôle des acquis pédagogiques :
- Mise en situation par une animation sur un des thèmes de la NFC 18-550
- Retour sur les anomalies, apports techniques et pédagogiques
complémentaires
Contrôle connaissances théorique, pratique suivant la NFC 18-550

Documents remis à la fin du stage

Chemin des Pesses - Caireval
13840 Rognes
04-42-92-86-31
contact@acfitec.com
www.habilitation-electrique.org
Déclaration d’existence : 93131042513
Mise à jour : janv 2021

- Kit pédagogique sur clé USB
- Livret pédagogique relatif à la norme NFC 18-550
- Attestation de présence et d’assiduité à la formation de formateur
- Proposition d’une habilitation électrique résultant des réussites
aux tests théoriques et pratiques conformément à la norme NFC 18-550

Dates et Lieux
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Aix-en-Provence et Paris 11ème,
(planning en scannant le QR code).
Dans vos locaux sur simple demande.

Formation RECYCLAGE (suite)

de formateurs véhicule électrique
B0L-B1L-B2L-B1VL-B2VL-BRL-BEL Essai-B1XL-B2XL-BCL
Informations
Modalités d’évaluation
Un contrôle théorique sous forme de questionnaire suivi d’un contrôle de
mise en pratique.
Modalités d’accès
Prise de renseignements via le formulaire en bas de page ou contact par
mail ou téléphone.
Délai d’accès
L’inscription à une formation est possible jusqu’à 24h avant le début de
celle-ci (sous réserve de place et de dossier complet / voir le planning des
formations).
L’inscription sera validée après le retour de la convention signée ainsi que
d’un acompte de 30% du montant de la formation.
Suite à cela la convocation sera envoyée avant le début de votre formation.
Méthodes mobilisées
En présentiel ou en e-learning
Formalisation à l’issue de la formation
Certificat de stage et avis après formation
Nombre de participants
Jusqu’à 12 en Inter-entreprises
Jusqu’à 8 en Intra-entreprise
Accessibilité
En cas de situation de handicap, contactez-nous pour connaitre la
faisabilité de votre intégration.
Tarifs
voir le site internet
Financements
Fonds propres - OPCO - Pôle emploi ou autres

Documents remis à la fin du stage
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13840 Rognes
04-42-92-86-31
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- Kit pédagogique sur clé USB
- Livret pédagogique relatif à la norme NFC 18-550
- Attestation de présence et d’assiduité à la formation de formateur
- Proposition d’une habilitation électrique résultant des réussites
aux tests théoriques et pratiques conformément à la norme NFC 18-550

Dates et Lieux
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Aix-en-Provence et Paris 11ème,
(planning en scannant le QR code).
Dans vos locaux sur simple demande.

Formation INITIALE

de formateurs habilitation électrique

B0-BF-H0-H0V-HF-BS-BE Manœuvre
Objectifs
Public concerné
Responsables sécurité, techniciens et
ingénieurs bureau d’étude souhaitant
devenir formateur en habilitation
électrique suivant le référentiel NFC 18510.

Pré-requis
Personne possédant une bonne
connaissance de la physique électrique
de niveau scolaire sans être qualifiée
électricien. Niveau CAP/BAC à minima.
Il possédera :
-
Une connaissance du contexte
réglementaire de la prévention du
risque électrique (sans posséder
obligatoirement une expertise dans ce
domaine),
-
Une connaissance des bases sur
l’électricité de l’habitat et du tertiaire
(pour obtenir le niveau BS),
-
Une capacité à prendre la parole
devant un public.

Animation et pédagogie
Toutes nos formations sont assurées
par des animateurs reconnus pour
leurs compétences et possédant une
expérience de 10 ans minimum.
- Etude du support de cours remis à
chaque stagiaire.
- Mise en œuvre de moyens audiovisuels
appropriés aux sujets traités.
- Méthode interactive s’appuyant sur
des expériences vécues.
- Travaux pratiques effectués par
chaque stagiaire.
- Contrôle des connaissances.

A l’issue de la formation, le participant (formateur) sera capable :
- d’énoncer, d’expliquer et de transmettre :
• les risques d’accidents lors d’activités sur ou au voisinage de l’énergie
électrique,
• les règles de sécurité (prescription UTE NFC 18-510) à observer lors de
travaux non électrique ou hors tension sur des équipements et/ou
matériels alimentés par une source électrique,
• l’identification, la vérification et la mise en œuvre des équipements
de protection collectifs et individuels vis-à-vis du risque électrique (en
BT),
• la conduite à tenir en cas d’accident d’origine électrique.
- de transposer les nouvelles procédures prévues par la norme NFC 18-510
applicables au 1er juillet 2011,
- d’animer une session de formation en s’appuyant sur les logiciels et
documentations INRS CNAM,
- d’émettre un avis sur l’aptitude d’un postulant à une habilitation électrique ;
avis permettant de délivrer le titre d’habilitation électrique considéré.

Programme (partie 1/2)
Formation de l’animateur
- Analyse des situations dans une entreprise, rappels réglementaires (quelles
habilitations pour quelles activités …)
- Définition des objectifs pédagogiques de la séquence
- Établissement d’un programme de formation adapté au contexte
- Fourniture d’éléments techniques, appropriation
- Choix et analyse de mises en situation pratiques sur le terrain
- Découverte et assimilation d’une approche pédagogique
- Prise en main des outils de formation théoriques, pratiques
Etude des conditions de l’habilitation du personnel non électricien
(habilitations B0-BF-BP-BS-BE-H0-H0V-HF)
Généralités, visualisation et étude du film INRS « classe branchée »
- Evaluation des risques et incidence sur le comportement
- Règles de sécurité découlant des dangers du courant électrique lors des
travaux non-électriques
- Définition des intervenants
- Zones d’environnement pour les travaux non-électriques
- Fonctions de l’appareillage et manœuvres autorisées pour du personnel
non-électricien
- Analyse des risques et mise en sécurité « machines toutes énergies »
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Formation INITIALE (suite)

de formateurs habilitation électrique

B0-BF-H0-H0V-HF-BS-BE Manœuvre
Programme (partie 2/2)
Matériel pédagogique
Vidéo projecteur + PC + film, véhicules/
engins électriques
Matériel de sécurité en démonstration :
visières de sécurité anti-UV, gants
d’électricien, vérificateur d’absence de
tension, cadenas, système de verrouillage.

Opérations en basse tension
- Opérations non électriques ou hors tension en BT
- Consignation des énergies en BT
- Missions : du chargé de consignation, du chargé de travaux et de
l’exécutant (rétroprojection des documents INRS)
Appareils électriques amovibles et portatifs à main
Conduite à tenir en cas d’incident ou d’accident d’origine électrique
Contrôle des connaissances

Mise en pratique sur véhicule
électrique ou hybride Acfitec ou
véhicules/engins clients.

Nouveaux décrets
- Nouvelles préconisations des services de la CNAM-INRS
- Objectifs nouveaux pour la formation théorique et les pré-requis associés
- Définition des opérations dites « non-électriques »
- Nouvelles zones de travail en champ libre et à l’intérieur d’un local sur un
chantier électrique
- Définition des savoir-faire associés aux niveaux d’habilitation
- Nouveaux indices en habilitation électrique et les tâches associées (BP, BE,
BS)
- Mise en œuvre des évaluations de savoir et de savoir-faire
- Durées de formation préconisées par la CNAM-INRS
Contrôle des acquis pédagogiques
- Mise en situation du stagiaire par une animation sur un des thèmes de la
NFC 18-510
- Retour sur les anomalies
- Apports techniques et pédagogiques complémentaires

Documents remis à la fin du stage

Chemin des Pesses - Caireval
13840 Rognes
04-42-92-86-31
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- Kit pédagogique sur clé USB
- Livret pédagogique relatif à la norme NFC 18-510
- Attestation de présence et d’assiduité à la formation de formateur
- Proposition d’une habilitation électrique résultant des réussites
aux tests théoriques et pratiques conformément à la norme NFC 18-510

Dates et Lieux
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Aix-en-Provence et Paris 11ème,
(planning en scannant le QR code).
Dans vos locaux sur simple demande.

Formation INITIALE (suite)

de formateurs habilitation électrique

B0-BF-H0-H0V-HF-BS-BE Manœuvre
Informations
Modalités d’évaluation
Un contrôle théorique sous forme de questionnaire suivi d’un contrôle de
mise en pratique.
Modalités d’accès
Prise de renseignements via le formulaire en bas de page ou contact par
mail ou téléphone.
Délai d’accès
L’inscription à une formation est possible jusqu’à 24h avant le début de
celle-ci (sous réserve de place et de dossier complet / voir le planning des
formations).
L’inscription sera validée après le retour de la convention signée ainsi que
d’un acompte de 30% du montant de la formation.
Suite à cela la convocation sera envoyée avant le début de votre formation.
Méthodes mobilisées
En présentiel ou en e-learning
Formalisation à l’issue de la formation
Certificat de stage et avis après formation
Nombre de participants
Jusqu’à 12 en Inter-entreprises
Jusqu’à 8 en Intra-entreprise
Accessibilité
En cas de situation de handicap, contactez-nous pour connaitre la
faisabilité de votre intégration.
Tarifs
voir le site internet
Financements
Fonds propres - OPCO - Pôle emploi ou autres
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- Kit pédagogique sur clé USB
- Livret pédagogique relatif à la norme NFC 18-510
- Attestation de présence et d’assiduité à la formation de formateur
- Proposition d’une habilitation électrique résultant des réussites
aux tests théoriques et pratiques conformément à la norme NFC 18-510

Dates et Lieux
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Aix-en-Provence et Paris 11ème,
(planning en scannant le QR code).
Dans vos locaux sur simple demande.

Formation RECYCLAGE

de formateurs habilitation électrique

B0-BF-H0-H0V-HF-BS-BE Manœuvre
Objectifs
Public concerné
Formateurs en activité souhaitant
réactualiser
leur
connaissances
en pédagogie de la formation et
approfondir leurs savoir sur la NFC 18510.

Pré-requis
Personne possédant une bonne
connaissance de la physique électrique
de niveau scolaire sans être qualifiée
électricien. Niveau CAP/BAC à minima.
Il possédera :
- Une expérience en animation de stage
en habilitation électrique (justifiée par
des éléments administratifs de type
fiche d’émargement, évaluations de
stage, etc.),
- Une habilitation électrique en cours de
validité,
-
Une connaissance des bases sur
l’électricité de l’habitat et du tertiaire
(pour obtenir le niveau BS).

Animation et pédagogie
Toutes nos formations sont assurées
par des animateurs reconnus pour
leurs compétences et possédant une
expérience de 10 ans minimum.
- Etude du support de cours remis à
chaque stagiaire.
- Mise en œuvre de moyens audiovisuels
appropriés aux sujets traités.
- Méthode interactive s’appuyant sur
des expériences vécues.
- Travaux pratiques effectués par
chaque stagiaire.
- Contrôle des connaissances.

A l’issue de la formation, le participant (formateur) sera capable :
- de réactualiser ses connaissances sur :
• les risques d’accidents lors d’activités sur ou au voisinage de l’énergie
électrique,
• les règles de sécurité (prescription UTE NFC 18-510) à observer lors de
travaux non électriques ou hors tension sur des équipements et/ou
matériels alimentés par une source électrique,
• l’identification, la vérification et la mise en œuvre des équipements
de protection collectifs et individuels vis-à-vis du risque électrique
(en BT),
• la conduite à tenir en cas d’accident d’origine électrique.
- de transposer les nouvelles procédures prévues par la norme NFC 18-510
applicables au 1er juillet 2011,
- de réactualiser ses sessions de formation, en s’appuyant sur les logiciels et
documentations INRS CNAM UTE.

Programme (partie 1/2)
Formation de l’animateur
- Analyse des situations dans une entreprise, rappels réglementaires (quelles
habilitations pour quelles activités …)
- Définition des objectifs pédagogiques de la séquence
- Établissement d’un programme de formation adapté au contexte
- Fourniture d’éléments techniques, appropriation
- Choix et analyse de mises en situation pratiques sur le terrain
- Découverte et assimilation d’une approche pédagogique
- Prise en main des outils de formation théoriques, pratiques
Etude des conditions de l’habilitation du personnel non électricien
(habilitations B0-BF-BP-BS-BE-H0-H0V-HF)
Généralités, visualisation et étude du film INRS « classe branchée »
- Evaluation des risques et incidence sur le comportement
- Règles de sécurité découlant des dangers du courant électrique lors des
travaux non-électriques
- Définition des intervenants
- Zones d’environnement pour les travaux non-électriques
- Fonctions de l’appareillage et manœuvres autorisées pour du personnel
non-électricien
- Analyse des risques et mise en sécurité « machines toutes énergies »
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Formation RECYCLAGE (suite)

de formateurs habilitation électrique

B0-H0-H0V-BS-BE Manœuvre
Programme (partie 2/2)
Matériel pédagogique
Vidéo projecteur + PC + film et logiciel
multimédia.
Matériel de sécurité en démonstration :
visières de sécurité anti-UV, gants
d’électricien, vérificateur d’absence de
tension, cadenas, système de verrouillage.

Opérations en basse tension
- Opérations non électriques ou hors tension en BT
- Consignation des énergies en BT
- Missions : du chargé de consignation, du chargé de travaux et de
l’exécutant (rétroprojection des documents INRS)
Appareils électriques amovibles et portatifs à main
Conduite à tenir en cas d’incident ou d’accident d’origine électrique
Contrôle des connaissances

Maquettes pédagogiques de
simulation :

manœuvres de disjoncteur, manœuvres
de sectionneur, manœuvres d’interrupteur,
câblage sur platines pédagogiques, etc.

Nouveaux décrets
- Nouvelles préconisations des services de la CNAM-INRS
- Objectifs nouveaux pour la formation théorique et les pré-requis associés
- Définition des opérations dites « non-électriques »
- Nouvelles zones de travail en champ libre et à l’intérieur d’un local sur un
chantier électrique
- Définition des savoir-faire associés aux niveaux d’habilitation
- Nouveaux indices en habilitation électrique et les tâches associées (BP, BE,
BS)
- Mise en œuvre des évaluations de savoir et de savoir-faire
- Durées de formation préconisées par la CNAM-INRS
Contrôle des acquis pédagogiques
- Mise en situation du stagiaire par une animation sur un des thèmes de la
NFC 18-510
- Retour sur les anomalies
- Apports techniques et pédagogiques complémentaires

Documents remis à la fin du stage

Chemin des Pesses - Caireval
13840 Rognes
04-42-92-86-31
contact@acfitec.com
www.habilitation-electrique.org
Déclaration d’existence : 93131042513
Mise à jour : janv 2021

- Kit pédagogique sur clé USB
- Livret pédagogique relatif à la norme NFC 18-510
- Attestation de présence et d’assiduité à la formation de formateur
- Proposition d’une habilitation électrique résultant des réussites
aux tests théoriques et pratiques conformément à la norme NFC 18-510

Dates et Lieux
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Aix-en-Provence et Paris 11ème,
(planning en scannant le QR code).
Dans vos locaux sur simple demande.

Formation RECYCLAGE (suite)

de formateurs habilitation électrique

B0-H0-H0V-BS-BE Manœuvre
Informations

Modalités d’évaluation
Un contrôle théorique sous forme de questionnaire suivi d’un contrôle de
mise en pratique.
Modalités d’accès
Prise de renseignements via le formulaire en bas de page ou contact par
mail ou téléphone.
Délai d’accès
L’inscription à une formation est possible jusqu’à 24h avant le début de
celle-ci (sous réserve de place et de dossier complet / voir le planning des
formations).
L’inscription sera validée après le retour de la convention signée ainsi que
d’un acompte de 30% du montant de la formation.
Suite à cela la convocation sera envoyée avant le début de votre formation.
Méthodes mobilisées
En présentiel ou en e-learning
Formalisation à l’issue de la formation
Certificat de stage et avis après formation
Nombre de participants
Jusqu’à 12 en Inter-entreprises
Jusqu’à 8 en Intra-entreprise
Accessibilité
En cas de situation de handicap, contactez-nous pour connaitre la
faisabilité de votre intégration.
Tarifs
voir le site internet
Financements
Fonds propres - OPCO - Pôle emploi ou autres

Documents remis à la fin du stage

Chemin des Pesses - Caireval
13840 Rognes
04-42-92-86-31
contact@acfitec.com
www.habilitation-electrique.org
Déclaration d’existence : 93131042513
Mise à jour : janv 2021

- Kit pédagogique sur clé USB
- Livret pédagogique relatif à la norme NFC 18-510
- Attestation de présence et d’assiduité à la formation de formateur
- Proposition d’une habilitation électrique résultant des réussites
aux tests théoriques et pratiques conformément à la norme NFC 18-510

Dates et Lieux
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Aix-en-Provence et Paris 11ème,
(planning en scannant le QR code).
Dans vos locaux sur simple demande.

Formation INITIALE

de formateurs habilitation électrique

B0-BF-H0(V)-HF-B1V-B2V-BR-BC-BE
Objectifs
Public concerné
Electriciens, responsables sécurité,
techniciens et ingénieurs bureau
d’étude souhaitant devenir formateur
en habilitation électrique suivant le
référentiel NFC 18-510.

Pré-requis
Il possédera :
-
Une expérience professionnelle de 3
ans dans le savoir-faire des métiers de
l’électrotechnique.
-
Une connaissance des lois de
l’électrotechnique liées à la sécurité,
de préférence avec une qualification
dans le domaine électrique (ex :
BEP, Baccalauréat, BTS ou formations
équivalentes)
-
Une connaissance du contexte
réglementaire de la prévention du
risque électrique (sans posséder
obligatoirement une expertise dans ce
domaine).
-
Une capacité à prendre la parole
devant un public.

Animation et pédagogie
Toutes nos formations sont assurées
par des animateurs reconnus pour
leurs compétences et possédant une
expérience de 10 ans minimum.
- Etude du support de cours remis à
chaque stagiaire.
- Mise en œuvre de moyens audiovisuels
appropriés aux sujets traités.
- Méthode interactive s’appuyant sur
des expériences vécues.
- Travaux pratiques effectués par
chaque stagiaire.
- Contrôle des connaissances.

A l’issue de la formation, le participant (formateur) sera capable :
- d’énoncer, d’expliquer et de transmettre :
• les risques d’accidents lors d’activités sur ou au voisinage de l’énergie
électrique,
• les règles de sécurité (prescription UTE NFC 18-510) à observer lors
d’interventions et de travaux sur des équipements et/ou matériels
alimentés par une source électrique,
• l’identification, la vérification et la mise en œuvre des équipements
de protection collectifs et individuels vis-à-vis du risque électrique (en
BT),
• la conduite à tenir en cas d’accident d’origine électrique.
- de transposer les nouvelles procédures prévues par la norme NFC 18-510
applicables au 1er juillet 2011,
- d’animer une session de formation en s’appuyant sur les logiciels et
documentations INRS CNAM,
- d’émettre un avis sur l’aptitude d’un postulant à une habilitation électrique
; avis permettant de délivrer le titre d’habilitation électrique considéré en BT.

Programme (partie 1/2)
Formation de l’animateur
- Analyse des situations dans une entreprise, rappels réglementaires (quelles
habilitations pour quelles activités …)
- Définition des objectifs pédagogiques de la séquence
- Fourniture d’éléments techniques, appropriation
- Découverte, assimilation d’une approche pédagogique
- Choix et analyse de mises en situation pratiques sur le terrain
- Prise en main des outils de formation théoriques et pratiques
Etude des conditions d’habilitation du personnel électricien (habilitations BPBE-B1-B1V-B2-B2V-BC-BR-H0-HF)
Généralités, visualisation et étude de films et documentaires INRS
- Evaluation des risques et incidence sur le comportement
- Règles de sécurité découlant des dangers du courant électrique
- Définition des surveillants (d’opération, d’accompagnement, de limite)
- Zones d’environnement, documents écrits, fonctions de l’appareillage
- Utilité des plans et des schémas, l’intérêt des verrouillages
- Etude des régimes du neutre (IT, TT, TN)
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Formation INITIALE (suite)

de formateurs habilitation électrique

B0-BF-H0(V)-HF-B1V-B2V-BR-BC-BE
Programme (partie 2/2)
Matériel pédagogique
Vidéo projecteur + PC + film et logiciel
multimédia.
Matériel de sécurité en démonstration :
visières de sécurité anti-UV, gants
d’électricien, vérificateur d’absence de
tension, cadenas, système de verrouillage.

Opérations en basse tension
- Travaux hors tension en BT, les procédures de consignation en BT
- Missions : du chargé de consignation, du chargé de travaux, de l’exécutant
(rétroprojection des documents INRS)
- Travaux, interventions au voisinage de pièces nues sous tension BT
La sécurité lors des opérations de mesurage
Appareils électriques amovibles et portatifs à main
Conduite à tenir en cas d’incident ou d’accident d’origine électrique
Contrôle des connaissances

Maquettes pédagogiques de
simulation :

manœuvres de disjoncteur, manœuvres
de sectionneur, manœuvres d’interrupteur,
câblage sur platines pédagogiques, etc.

Nouveaux décrets
- Nouvelles préconisations des services de la CNAM-INRS
- Objectifs nouveaux pour la formation théorique, prérequis associés
- Définition des opérations dites « non-électriques » et « électriques »
- Nouvelles zones de travail en champ libre et à l’intérieur d’un local sur un
chantier électrique
- Définition des savoir-faire associés aux niveaux d’habilitation
- Nouveaux indices en habilitation électrique et les tâches associées (BP, BE,
BS)
- Mise en œuvre des évaluations de savoir et de savoir-faire
- Durées de formation préconisées par la CNAM-INRS
Contrôle des acquis pédagogiques
- Mise en situation du stagiaire par une animation sur un des thèmes de la
NFC 18-510
- Retour sur les anomalies
- Apports techniques et pédagogiques complémentaires

Documents remis à la fin du stage

Chemin des Pesses - Caireval
13840 Rognes
04-42-92-86-31
contact@acfitec.com
www.habilitation-electrique.org
Déclaration d’existence : 93131042513
Mise à jour : janv 2021

- Kit pédagogique sur clé USB
- Livret pédagogique relatif à la norme NFC 18-510
- Attestation de présence et d’assiduité à la formation de formateur
- Proposition d’une habilitation électrique résultant des réussites
aux tests théoriques et pratiques conformément à la norme NFC 18-510

Dates et Lieux
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Aix-en-Provence et Paris 11ème,
(planning en scannant le QR code).
Dans vos locaux sur simple demande.

Formation INITIALE (suite)

de formateurs habilitation électrique

B0-BF-H0(V)-HF-B1V-B2V-BR-BC-BE
Informations
Modalités d’évaluation
Un contrôle théorique sous forme de questionnaire suivi d’un contrôle de
mise en pratique.
Modalités d’accès
Prise de renseignements via le formulaire en bas de page ou contact par
mail ou téléphone.
Délai d’accès
L’inscription à une formation est possible jusqu’à 24h avant le début de
celle-ci (sous réserve de place et de dossier complet / voir le planning des
formations).
L’inscription sera validée après le retour de la convention signée ainsi que
d’un acompte de 30% du montant de la formation.
Suite à cela la convocation sera envoyée avant le début de votre formation.
Méthodes mobilisées
En présentiel ou en e-learning
Formalisation à l’issue de la formation
Certificat de stage et avis après formation
Nombre de participants
Jusqu’à 12 en Inter-entreprises
Jusqu’à 8 en Intra-entreprise
Accessibilité
En cas de situation de handicap, contactez-nous pour connaitre la
faisabilité de votre intégration.
Tarifs
voir le site internet
Financements
Fonds propres - OPCO - Pôle emploi ou autres

Documents remis à la fin du stage

Chemin des Pesses - Caireval
13840 Rognes
04-42-92-86-31
contact@acfitec.com
www.habilitation-electrique.org
Déclaration d’existence : 93131042513
Mise à jour : janv 2021

- Kit pédagogique sur clé USB
- Livret pédagogique relatif à la norme NFC 18-510
- Attestation de présence et d’assiduité à la formation de formateur
- Proposition d’une habilitation électrique résultant des réussites
aux tests théoriques et pratiques conformément à la norme NFC 18-510

Dates et Lieux
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Aix-en-Provence et Paris 11ème,
(planning en scannant le QR code).
Dans vos locaux sur simple demande.

Formation RECYCLAGE

de formateurs habilitation électrique

B0-BF-H0(V)-HF-B1V-B2V-BR-BC-BE
Objectifs
Public concerné
Formateurs en activité souhaitant
réactualiser
leur
connaissances
en pédagogie de la formation et
approfondir leurs savoir sur la NFC 18510.

Pré-requis
Il possédera :
- Une expérience en animation de stage
en habilitation électrique (justifiée par
des éléments administratifs de type
fiche d’émargement, évaluations de
stage, etc.),
- Une habilitation à jour de niveau B2BC-H0 à minima,
-
Une connaissance des lois de
l’électrotechnique liées à la sécurité,
de préférence avec une qualification
dans le domaine électrique (ex : BEP,
Bac, BTS ou formations équivalentes),
-
Une connaissance du contexte
réglementaire de la prévention du
risque électrique (sans posséder
obligatoirement une expertise dans ce
domaine).

Animation et pédagogie
Toutes nos formations sont assurées
par des animateurs reconnus pour
leurs compétences et possédant une
expérience de 10 ans minimum.
- Etude du support de cours remis à
chaque stagiaire.
- Mise en œuvre de moyens audiovisuels
appropriés aux sujets traités.
- Méthode interactive s’appuyant sur
des expériences vécues.
- Travaux pratiques effectués par
chaque stagiaire.
- Contrôle des connaissances.

A l’issue de la formation, le participant (formateur) sera capable :
- de réactualiser ses connaissances sur :
• les risques d’accidents lors d’activité sur ou au voisinage de l’énergie
électrique,
• les règles de sécurité (prescription UTE NFC 18-510) à observer lors de
travaux non électriques ou hors tension sur des équipements et/ou
matériels alimentés par une source électrique,
• l’identification, la vérification et la mise en œuvre des équipements
de protection collectifs et individuels vis-à-vis du risque électrique
(en BT),
• la conduite à tenir en cas d’accident d’origine électrique,
- de transposer les nouvelles procédures prévues par la norme NFC 18-510
applicables au 1er juillet 2011,
- de réactualiser ses sessions de formation, en s’appuyant sur les logiciels et
documentations INRS CNAM UTE.

Programme (partie 1/2)
Mise à jour des connaissances suivant NFC 18-510
- Définition des objectifs pédagogiques suivant la NFC 18-510
- Établissement d’un programme de formation adapté au contexte
- Fourniture d’éléments techniques, appropriation
- Découverte et assimilation d’une approche pédagogique proposée par
notre formateur
- Prise en main des outils de formation théoriques et pratiques
- Mise en œuvre des tests pratiques suivant la NFC 18-510
Nouveaux décrets
- Nouvelles préconisations des services de la CNAM-INRS
- Objectifs nouveaux pour la formation théorique, prérequis associés
- Définition des opérations dites « non-électriques »
- Nouvelles zones de travail en champ libre et à l’intérieur d’un local sur un
chantier électrique
- Définition des savoir-faire associés aux niveaux d’habilitation (réalisation
pratique des consignations, de mesurage...)
- Nouveaux indices en habilitation électrique et les tâches associées (BP, BE,
BS)
- Mise en œuvre des évaluations de savoir et de savoir-faire
- Durées de formation préconisées par la CNAM-INRS
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Formation RECYCLAGE (suite)

de formateurs habilitation électrique

B0-H0(V)-B1V-B2V-BR-BC-BE
Programme (partie 2/2)
Matériel pédagogique
Vidéo projecteur + PC + film et logiciel
multimédia.
Matériel de sécurité en démonstration :
visières de sécurité anti-UV, gants
d’électricien, vérificateur d’absence de
tension, cadenas, système de verrouillage.

Maquettes pédagogiques de
simulation :

manœuvres de disjoncteur, manœuvres
de sectionneur, manœuvres d’interrupteur,
câblage sur platines pédagogiques, etc.

Mise à jour des prescriptions des habilitations du personnel électricien
suivant le référentiel NFC 18-510 (habilitations BP-BE-BS-B1-B1V-B2-B2V-BCBR-H0-HF)
Généralités
- Evaluation des risques et incidence sur le comportement
- Règles de sécurité découlant des dangers du courant électrique
- Définition des surveillants (d’opération, d’accompagnement, de limite)
- Zones d’environnement suivant la nouvelle NFC 18-510
- Documents écrits (demande de travaux, attestation de consignation..)
Opérations en basse tension (transmission du savoir et savoir-faire)
- Travaux hors tension en BT, consignation en BT
- Missions : du chargé de consignation, de travaux et de l’exécutant
(rétroprojection des documents INRS)
- Travaux au voisinage de pièces nues sous tension en BT
- Interventions en BT
La sécurité lors des opérations de mesurage suivant la NFC 18-510
Etude des protections individuelles.
Conduite à tenir en cas d’incident/d’accident d’origine électrique
Contrôle des acquis pédagogiques
- Mise en situation par une animation sur un thème de la NFC 18-510
- Retour sur les anomalies
- Apports techniques et pédagogiques complémentaires
Contrôle des connaissances théoriques et pratiques suivant la NFC 18-510

Documents remis à la fin du stage

Chemin des Pesses - Caireval
13840 Rognes
04-42-92-86-31
contact@acfitec.com
www.habilitation-electrique.org
Déclaration d’existence : 93131042513
Mise à jour : janv 2021

- Kit pédagogique sur clé USB
- Livret pédagogique relatif à la norme NFC 18-510
- Attestation de présence et d’assiduité à la formation de formateur
- Proposition d’une habilitation électrique résultant des réussites
aux tests théoriques et pratiques conformément à la norme NFC 18-510

Dates et Lieux
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Aix-en-Provence et Paris 11ème,
(planning en scannant le QR code).
Dans vos locaux sur simple demande.

Formation RECYCLAGE (suite)

de formateurs habilitation électrique

B0-H0(V)-B1V-B2V-BR-BC-BE
Informations

Modalités d’évaluation
Un contrôle théorique sous forme de questionnaire suivi d’un contrôle de
mise en pratique.
Modalités d’accès
Prise de renseignements via le formulaire en bas de page ou contact par
mail ou téléphone.
Délai d’accès
L’inscription à une formation est possible jusqu’à 24h avant le début de
celle-ci (sous réserve de place et de dossier complet / voir le planning des
formations).
L’inscription sera validée après le retour de la convention signée ainsi que
d’un acompte de 30% du montant de la formation.
Suite à cela la convocation sera envoyée avant le début de votre formation.
Méthodes mobilisées
En présentiel ou en e-learning
Formalisation à l’issue de la formation
Certificat de stage et avis après formation
Nombre de participants
Jusqu’à 12 en Inter-entreprises
Jusqu’à 8 en Intra-entreprise
Accessibilité
En cas de situation de handicap, contactez-nous pour connaitre la
faisabilité de votre intégration.
Tarifs
voir le site internet
Financements
Fonds propres - OPCO - Pôle emploi ou autres

Documents remis à la fin du stage

Chemin des Pesses - Caireval
13840 Rognes
04-42-92-86-31
contact@acfitec.com
www.habilitation-electrique.org
Déclaration d’existence : 93131042513
Mise à jour : janv 2021

- Kit pédagogique sur clé USB
- Livret pédagogique relatif à la norme NFC 18-510
- Attestation de présence et d’assiduité à la formation de formateur
- Proposition d’une habilitation électrique résultant des réussites
aux tests théoriques et pratiques conformément à la norme NFC 18-510

Dates et Lieux
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Aix-en-Provence et Paris 11ème,
(planning en scannant le QR code).
Dans vos locaux sur simple demande.

Formation INITIALE

de formateurs habilitation électrique BT/HTA

B1V-B2V-BR-BC-BE-H1-H1V-H2-H2V-HC-HE
Objectifs
Public concerné
Electriciens, responsables sécurité,
techniciens et ingénieurs bureau
d’étude souhaitant devenir formateur
en habilitation électrique suivant le
référentiel NFC 18-510.

Pré-requis
Il possédera :
-
Une expérience professionnelle de 3
ans dans le savoir-faire des métiers de
l’électrotechnique.
-
Une connaissance des lois de
l’électrotechnique liées à la sécurité,
de préférence avec une qualification
dans le domaine électrique (ex :
BEP, Baccalauréat, BTS ou formations
équivalentes)
-
Une connaissance du contexte
réglementaire de la prévention du
risque électrique (sans posséder
obligatoirement une expertise dans ce
domaine).
-
Une capacité à prendre la parole
devant un public.

Animation et pédagogie
Toutes nos formations sont assurées
par des animateurs reconnus pour
leurs compétences et possédant une
expérience de 10 ans minimum.
- Etude du support de cours remis à
chaque stagiaire.
- Mise en œuvre de moyens audiovisuels
appropriés aux sujets traités.
- Méthode interactive s’appuyant sur
des expériences vécues.
- Travaux pratiques effectués par
chaque stagiaire.
- Contrôle des connaissances.

A l’issue de la formation, le participant (formateur) sera capable :
- d’énoncer, d’expliquer et de transmettre :
• les risques d’accidents lors d’activités sur ou au voisinage de l’énergie
électrique,
• les règles de sécurité (prescription UTE NFC 18-510) à observer lors
d’interventions et de travaux sur des équipements et/ou matériels
alimentés par une source électrique,
• l’identification, la vérification et la mise en œuvre des équipements
de protection collectifs et individuels vis-à-vis du risque électrique
(BT-HTA),
• la conduite à tenir en cas d’accident d’origine électrique,
- de transposer les nouvelles procédures prévues par la norme NFC 18-510
applicables au 1er juillet 2011,
-
d’animer une session de formation en s’appuyant sur les logiciels et
documentations INRS CNAM,
- d’émettre un avis sur l’aptitude d’un postulant à une habilitation électrique,
avis permettant de délivrer le titre d’habilitation électrique considéré.

Programme (partie 1/2)
Formation de l’animateur
- Analyse des situations dans une entreprise, rappels réglementaires (quelles
habilitations pour quelles activités …)
- Définition des objectifs pédagogiques de la séquence
- Établissement d’un programme de formation adapté au contexte
- Fourniture d’éléments techniques, appropriation
- Choix et analyse de mises en situation pratiques sur le terrain
- Découverte et assimilation d’une approche pédagogique
- Prise en main des outils de formation théoriques et pratiques
Etudes des conditions d’habilitation du personnel électricien (habilitations BPBE-BS-B1-B1V-B2-B2V-BC-BR-HE-H0-HF-H1-H2-HC)
Généralités, visualisation et étude du film INRS « classe branchée »
- Evaluation des risques et incidence sur le comportement
- Règles de sécurité découlant des dangers du courant électrique
- Définition des surveillants (d’opération, d’accompagnement, de limite)
- Zones d’environnement, les documents et procédures
- Utilité des plans et des schémas, intérêt des verrouillages
- Etude des régimes du neutre
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Formation INITIALE (suite)

de formateurs habilitation électrique BT/HTA

B1V-B2V-BR-BC-BE-H1-H1V-H2-H2V-HC-HE
Programme (partie 2/2)
Matériel pédagogique
Vidéo projecteur + PC + film et logiciel
multimédia.
Matériel de sécurité en démonstration :
visières de sécurité anti-UV, gants
d’électricien, vérificateur d’absence de
tension, cadenas, système de verrouillage.

Maquettes pédagogiques de
simulation :

manœuvres de disjoncteur, manœuvres
de sectionneur, manœuvres d’interrupteur,
câblage sur platines pédagogiques, etc.

Opérations en basse tension
- Travaux hors tension en BT, consignation en BT
- Missions : du chargé de consignation, de travaux et de l’exécutant
(rétroprojection des documents INRS)
- Travaux au voisinage de pièces nues sous tension en BT, interventions BT
Opérations en haute tension
- Travaux et opérations particulières en HTA, consignation en HTA
- Missions : du chargé de consignation, de travaux et de l’exécutant
- Mise en œuvre des équipements de protection individuelle
La sécurité lors des opérations de mesurage
Etude des protections individuelles
Appareils électriques amovibles et portatifs à main
Conduite à tenir en cas d’incident ou d’accident d’origine électrique
Contrôle des connaissances
Nouveaux décrets
- Nouvelles préconisations des services de la CNAM-INRS
- Objectifs nouveaux pour la formation théorique, pré-requis associés
- Définition des opérations dites « non-électriques »
- Nouvelles zones de travail en champ libre et à l’intérieur d’un local sur un
chantier électrique
- Définition des savoir-faire associés aux niveaux d’habilitation (réalisation
pratique des consignations et de mesurage...)
- Nouveaux indices en habilitation électrique, tâches associées (BP, BE...),
- Mise en œuvre des évaluations de savoir et de savoir-faire
- Durées de formation préconisées par la CNAM-INRS
Contrôle des acquis pédagogiques
- Mise en situation par une animation sur un thème de la NFC 18-510
- Retour sur les anomalies
- Apports techniques et pédagogiques complémentaires.
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- Kit pédagogique sur clé USB
- Livret pédagogique relatif à la norme NFC 18-510
- Attestation de présence et d’assiduité à la formation de formateur
- Proposition d’une habilitation électrique résultant des réussites
aux tests théoriques et pratiques conformément à la norme NFC 18-510

Dates et Lieux
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Aix-en-Provence et Paris 11ème,
(planning en scannant le QR code).
Dans vos locaux sur simple demande.

Formation INITIALE (suite)

de formateurs habilitation électrique BT/HTA

B1V-B2V-BR-BC-BE-H1-H1V-H2-H2V-HC-HE
Informations
Modalités d’évaluation
Un contrôle théorique sous forme de questionnaire suivi d’un contrôle de
mise en pratique.
Modalités d’accès
Prise de renseignements via le formulaire en bas de page ou contact par
mail ou téléphone.
Délai d’accès
L’inscription à une formation est possible jusqu’à 24h avant le début de
celle-ci (sous réserve de place et de dossier complet / voir le planning des
formations).
L’inscription sera validée après le retour de la convention signée ainsi que
d’un acompte de 30% du montant de la formation.
Suite à cela la convocation sera envoyée avant le début de votre formation.
Méthodes mobilisées
En présentiel ou en e-learning
Formalisation à l’issue de la formation
Certificat de stage et avis après formation
Nombre de participants
Jusqu’à 12 en Inter-entreprises
Jusqu’à 8 en Intra-entreprise
Accessibilité
En cas de situation de handicap, contactez-nous pour connaitre la
faisabilité de votre intégration.
Tarifs
voir le site internet
Financements
Fonds propres - OPCO - Pôle emploi ou autres
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- Kit pédagogique sur clé USB
- Livret pédagogique relatif à la norme NFC 18-510
- Attestation de présence et d’assiduité à la formation de formateur
- Proposition d’une habilitation électrique résultant des réussites
aux tests théoriques et pratiques conformément à la norme NFC 18-510

Dates et Lieux
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Aix-en-Provence et Paris 11ème,
(planning en scannant le QR code).
Dans vos locaux sur simple demande.

Formation RECYCLAGE

de formateurs habilitation électrique BT/HTA

B1V-B2V-BR-BC-BE-H1-H1V-H2-H2V-HC-HE
Objectifs
Public concerné
Formateurs en activité souhaitant
réactualiser
leur
connaissances
en pédagogie de la formation et
approfondir leurs savoir sur la NFC 18510.

Pré-requis
Il possédera :
- Une expérience en animation de stage
en habilitation électrique (justifiée par
des éléments administratifs de type
fiche d’émargement, évaluations de
stage, etc.),
- Une habilitation à jour de niveau B2BC-H2 à minima,
-
Une connaissance des lois de
l’électrotechnique liées à la sécurité,
de préférence avec une qualification
dans le domaine électrique (ex :
BEP, Baccalauréat, BTS ou formations
équivalentes),
-
Une connaissance du contexte
réglementaire de la prévention du
risque électrique (sans posséder
obligatoirement une expertise dans ce
domaine).

Animation et pédagogie
Toutes nos formations sont assurées
par des animateurs reconnus pour
leurs compétences et possédant une
expérience de 10 ans minimum.
- Etude du support de cours remis à
chaque stagiaire.
- Mise en œuvre de moyens audiovisuels
appropriés aux sujets traités.
- Méthode interactive s’appuyant sur
des expériences vécues.
- Travaux pratiques effectués par
chaque stagiaire.
- Contrôle des connaissances.

A l’issue de la formation, le participant (formateur) sera capable :
- de réactualiser ses connaissances sur :
• les risques d’accidents lors d’activités sur ou au voisinage de l’énergie
électrique,
• les règles de sécurité (prescription UTE NFC 18-510) à observer lors
d’interventions et de travaux sur des équipements et/ou matériels
alimentés par une source électrique,
• l’identification, la vérification et la mise en œuvre des équipements
de protection collectifs et individuels vis-à-vis du risque électrique
(BT-HTA),
• la conduite à tenir en cas d’accident d’origine électrique,
- de transposer les nouvelles procédures prévues par la norme NFC 18-510
applicables au 1er juillet 2011,
- de réactualiser ses sessions de formation en s’appuyant sur les logiciels et
documentations INRS CNAM,

Programme (partie 1/2)
Formation de l’animateur
- Nouvelles préconisations des services de la CNAM-INRS,
- Objectifs nouveaux pour la formation théorique, prérequis associés,
- Définition des opérations dites « non-électriques »,
- Nouvelles zones de travail en champ libre et à l’intérieur d’un local sur un
chantier électrique,
- Définition des savoirs-faire associés aux niveaux d’habilitation (réalisation
pratique des consignations, de mesurage...),
- Nouveaux indices en habilitation électrique et les tâches associées (BP, BE,
BS),
- Mise en œuvre des évaluations de savoir et de savoir-faire,
- Durées de formation préconisées par la CNAM-INRS.
Rappels techniques, pédagogiques liés à l’habilitation électrique
- Analyse des situations dans une entreprise, rappels réglementaires (quelles
habilitations pour quelles activités …),
- Établissement d’un programme de formation adapté au contexte,
- Fourniture d’éléments techniques, appropriation.
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Formation RECYCLAGE (suite)

de formateurs habilitation électrique BT/HTA

B1V-B2V-BR-BC-BE-H1-H1V-H2-H2V-HC-HE
Programme (partie 2/2)
Matériel pédagogique
Vidéo projecteur + PC + film et logiciel
multimédia.
Matériel de sécurité en démonstration :
visières de sécurité anti-UV, gants
d’électricien, vérificateur d’absence de
tension, cadenas, système de verrouillage.

Maquettes pédagogiques de
simulation :

manœuvres de disjoncteur, manœuvres
de sectionneur, manœuvres d’interrupteur,
câblage sur platines pédagogiques, etc.

Nouveaux décrets
Généralités, visualisation et étude de documents INRS et UTE
- Evaluation des risques et incidence sur le comportement,
- Règles de sécurité découlant des dangers du courant électrique,
- Définition des surveillants (d’opération, d’accompagnement, de limite),
- Documents écrits, l’intérêt des verrouillages,
- Rappel des régimes du neutre.
Opérations en basse tension
- Consignation en BT,
- Missions : du chargé de consignation, de travaux et de l’exécutant
(rétroprojection des documents INRS),
- Travaux au voisinage de pièces nues sous tension en BT,
- Interventions en BT.
Opérations en haute tension
- Travaux et opérations particulières en HTA, consignation en HTA,
- Missions : du chargé de consignation, de travaux et de l’exécutant,
- Mise en œuvre des équipements de protection individuelle.
La sécurité lors des opérations de mesurage
Etude des protections individuelles.
Contrôle des connaissances
Contrôle des acquis pédagogiques
- Mise en situation par une animation sur un thème de la NFC 18-510,
- Retour sur les anomalies.
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- Kit pédagogique sur clé USB
- Livret pédagogique relatif à la norme NFC 18-510
- Attestation de présence et d’assiduité à la formation de formateur
- Proposition d’une habilitation électrique résultant des réussites
aux tests théoriques et pratiques conformément à la norme NFC 18-510

Dates et Lieux
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Aix-en-Provence et Paris 11ème,
(planning en scannant le QR code).
Dans vos locaux sur simple demande.

Formation RECYCLAGE (suite)

de formateurs habilitation électrique BT/HTA

B1V-B2V-BR-BC-BE-H1-H1V-H2-H2V-HC-HE
Informations
Modalités d’évaluation
Un contrôle théorique sous forme de questionnaire suivi d’un contrôle de
mise en pratique.
Modalités d’accès
Prise de renseignements via le formulaire en bas de page ou contact par
mail ou téléphone.
Délai d’accès
L’inscription à une formation est possible jusqu’à 24h avant le début de
celle-ci (sous réserve de place et de dossier complet / voir le planning des
formations).
L’inscription sera validée après le retour de la convention signée ainsi que
d’un acompte de 30% du montant de la formation.
Suite à cela la convocation sera envoyée avant le début de votre formation.
Méthodes mobilisées
En présentiel ou en e-learning
Formalisation à l’issue de la formation
Certificat de stage et avis après formation
Nombre de participants
Jusqu’à 12 en Inter-entreprises
Jusqu’à 8 en Intra-entreprise
Accessibilité
En cas de situation de handicap, contactez-nous pour connaitre la
faisabilité de votre intégration.
Tarifs
voir le site internet
Financements
Fonds propres - OPCO - Pôle emploi ou autres
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- Kit pédagogique sur clé USB
- Livret pédagogique relatif à la norme NFC 18-510
- Attestation de présence et d’assiduité à la formation de formateur
- Proposition d’une habilitation électrique résultant des réussites
aux tests théoriques et pratiques conformément à la norme NFC 18-510

Dates et Lieux
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Aix-en-Provence et Paris 11ème,
(planning en scannant le QR code).
Dans vos locaux sur simple demande.

