PROGRAMME DE FORMATION INITIALE

ELECTRICITÉ

PRÉPARATION À L’HABILITATION ÉLECTRIQUE
BO HO H0V PERSONNEL NON ÉLECTRICIEN
Suivant NFC 18-510
OBJECTIFS
Informer des risques d’origine électrique et des dangers du courant électrique.
Exécuter en sécurité des opérations d'ordre non électrique dans un environnement électrique.
PUBLIC ET PRE-REQUIS

METHODES PEDAGOGIQUES

Personnel appelé à réaliser des opérations d’ordre non
électrique dans des zones où existent des risques
électriques.
Parler et comprendre le français.

Formation théorique et pratique en salle, suivie d'une séance
de travaux pratiques sur sites sélectionnés.

LIEU
Intra ou interentreprises à NOGENT-SUR-SEINE

HORAIRES
08h30 – 12h00 13h30 – 17h00
Ou adaptés selon la demande

DATE
Selon le planning disponible sur www.alcevi.fr ou à convenir

PROGRAMME
MATIN DU 1ER JOUR
FORMACODE : 24049

VERSION : 1HABELECPF001.IND01-01/12/2016

Périodicité de maintien des compétences : 3 ans
Durée de la formation : 1 jour soit 7 heures
Nombre de personne par session : 8 à 10 personnes

TEMPS D’ECHANGE AVEC LES STAGIAIRES
Accueil
Tour de table
Rappel des objectifs de la formation
Attentes de chaque stagiaire
Informer les stagiaires du déroulement de la formation et de l’évaluation
Statistiques
Textes réglementaires et réglementations en cours
Notions élémentaires d’électricité, loi d’ohm, unités
Les dangers du courant électrique
L’habilitation : les différents niveaux et domaines de tension
Définitions de la publication NFC 18.510 (applicable à compter du 1er juillet 2011)
Mesures de prévention pour des travaux et interventions non électrique à proximité ou dans le voisinage BT et HT
Rôles et responsabilités des acteurs
Moyens de protection individuels et collectifs
Comportement en présence d’une personne électrisée
Moyens de lutte contre l’incendie d’origine électrique
Exercices pratiques sur les installations ou en chantier école, intégration de l’expérience des stagiaires
APRES-MIDI DU 1er JOUR
DOCUMENT DELIVRE SI REUSSITE A L’EVALUATION
Une attestation de formation sera adressée à l’employeur si réussite du candidat.
BILAN
Bilan de fin de formation avec les stagiaires individuellement et collectivement.
MODALITES D’EVALUATION DES ACQUIS

DOCUMENTS DELIVRES SI REUSSITE A L’EVALUATION

Evaluation théorique et pratique
Le candidat devra justifier de 70% de bonnes réponses
pour avoir un avis favorable. L’avis sera réservé si le
résultat est inférieur à 70% et supérieur à 40% de
bonnes réponses avec possibilité de rattrapage immédiat
ou différé de 3 mois maximum.
En dessous de 40% l’avis sera défavorable et le stagiaire
devra refaire la formation.

Une attestation sera adressée à l’employeur à l’issue positive
des évaluations.

Responsable pédagogique : Christophe DESMOULIERE
Profils des intervenants : Formateurs - Professionnels des métiers de la sécurité (avec 5 à 10 ans d’expérience)
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