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Durée & Tarif

Modalités et délais d’accès

Formation en présentiel

INTER : possibilité d’inscription dans 
la limite des places disponibles 
jusqu’à la veille de la formation

INTRA : nous contacter

Pré requis

Lieu

ASFOREST ou en entreprise

Dates de session

Voir catalogue

Public visé

OBTENIR L’HABILITATION ÉLECTRIQUE

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Pouvoir accomplir des opérations électriques en toute sécurité est un élément 
important pour tout employeur.

• A l’issue de cette formation, vous serez capable d’exécuter les tâches d’ordre 
électrique en respectant les normes en vigueur et en tenant compte des 
risques. Vous serez habilité à travailler sur des installations électriques et 
adapterez les prescriptions dans les domaines et situations propres à 
l’établissement.

CONTENU DU PROGRAMME

• La présentation de la procédure d’habilitation selon le recueil UTCE 18-510

en relation avec les domaines des tensions

• L’évaluation des risques et des effets physiopathologiques du contrat électrique

• Les exemples d’accidents : contact direct, indirect, court-circuit

• Le classement des installations

• Les règles de sécurité découlant des dangers du courant électrique

• Les personnes intervenantes

• Les ouvrages électriques

• Les opérations

• Les documents écrits

• Les fonctions de l’appareillage, l’usage des plans et des schémas, l’intérêt des 

verrouillages et inter-verrouillages

• L’incidence de la conception des équipements sur la sécurité du personnel

METHODES MOBILISÉES ET MODALITES D’ÉVALUATION

• Utilisation de méthodes pédagogiques expositives, interrogatives ou actives (tests, mises en situation, 
jeux de rôle…) permettant d’acquérir ou actualiser ses connaissances.

• Réalisation d’un quizz/QCM d’évaluation finale des connaissances
• Remise d’une fiche individuelle d’appréciation de la formation
• Remise au stagiaire du support de formation sur clé USB

2 jour – 14 heures

INTER : prix catalogue /pers.
INTRA : nous contacter

Compréhension du français
Test de positionnement initial

L’ensemble du personnel chargé 
d’effectuer des travaux sur des 

ouvrages électriques


