PROGRAMME DE FORMATION
HAB ELEC - H0 B0 H0V

OBJECTIFS :
• Connaître les prescriptions de sécurité pour la réalisation de travaux d’ordre non électrique dans un environnement
présentant des risques électriques
PUBLIC CONCERNE ET PREREQUIS :
Le personnel devant effectuer des travaux d’ordre non électrique dans des locaux réservés aux électriciens ou
voisinage de pièces nues sous tensions.
QUALIFICATION DES INTERVENANTS :
MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES :
Formation action, heuristique, démonstrative, participative.
DUREE, EFFECTIFS :
1 jours, 7 heures.
Nombre de places maximum par action : 10 stagiaires maximum.
PROGRAMME :
Les connaissances techniques
Les principes fondamentaux en électricité
Qu’est-ce que l’électricité ?
Connaître les prescriptions de sécurité pour la réalisation de travaux d’ordre non électrique dans un environnement
présentant des risques électriques
Effets du courant sur le Corps Humain, contact direct, contact indirect
Mesures de Protection contre les chocs électriques
Protection contre les contacts directs et indirects
Les différentes classes d’appareillage
La procédure d’habilitation NF C 18 510
Qu’est-ce que l’habilitation ?
Les symboles, les domaines de tension
Les familles d’intervenants, les zones d’environnements
Les équipements de protection individuelle
Conduite à tenir en cas d’accident
Protéger, examiner, alerter, secourir
MODALITES D’EVALUATION DES ACQUIS :
SANCTION VISEE :
Attestation de formation en vue d'une Habilitation Electrique par l'employeur.
Durée recyclage : 1 jour
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Validité : 3 ans
INDICES QUALITE :
Taux de réussite : 99.2%
Taux de satisfaction de la formation : 98%
Code CPF de la formation : 236720
Débouchés possibles de la formation : Pas de débouché métier pour cette formation
Accessibilité : Centre de formation adapté à l’accueil des personnes à mobilité réduite
Délai d’accès : + OU - 30 Jours
PRIX :
Prix de vente catalogue : 220.00 HT soit 264.00 TTC
POSSIBILITE DE FINANCEMENT :
Nous sommes Datadocké, l’ensemble de nos formations sont finançables par vos OPCO et par votre compte personnel
de formation (CPF)
Possibilité de paiement en plusieurs fois pour les demandeurs d’emploi en financement individuel.
Possibilité de faire un plan de formation annuel avec financement du plan de formation par paiement mensuel
(étalement sur 12 mois), contactez notre secrétariat au 04 94 28 19 17 pour en savoir plus (soumis à validation
CREDITSAFE).
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