EHDIG008

Habilitation électrique B1/H1 B2/H2 B1V/H1V B2V/H2V BR BC/HC BE/HE
Essai, Mesurage, Manœuvre, Vérification Recyclage (Blended Learning)

Electricien dont le titre d’habilitation arrive en fin de validité

PUBLIC

PRE-REQUIS

Avoir suivi la formation initiale ; Maitriser le français ; Avoir de bonnes connaissances en électricité

Apporter au personnel chargé d’intervenir sur des installations électriques ou de conduire des
travaux, la connaissance des risques et règles d’intervention. Permettre l’obtention d’une habilitation
conformément aux prescriptions de la norme NF C 18-510.
OBJECTIFS

Parcours de modules composés de modules E-learning, questions, sons, vidéos,
témoignages, images de synthèses interactives sur plateforme E-Learning
SECILOGDIGITAL ; Exercices pratiques sur plateforme pédagogique ; Mise en place d’Equipements de protection
individuelle et collective ; recueil de prescriptions conforme à la norme C18 510

METHODES ET MOYENS
PEDAGOGIQUES

12h

DUREE
CONTENU

Formation pratique : 7h
Cours E-Learning : 5h
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Évaluation des risques et Habilitation électrique
Les habilitations et les acteurs
Les grandeurs électriques
Les dangers de l’électricité, accidents et incidents
Les mesures de protection
Limites, zones et opérations liées
Les équipements de protection collective
Les équipements de travail
Consignation (personnel électricien uniquement)
En cas d’accident
Procédure en cas d’incendie
Intervention du domaine basse tension
Travaux hors tension
Consignation déconsignation

METHODE ET MODALITES
D’EVALUATION

•
•

•
•
•
•

Mise en place d’Equipements de protection
individuelle et collective.
Reconnaissance et repérage d’un environnement à
risque
Application de la prévention du risque électrique
dans le cadre de travaux d’ordre électrique (pose de
nappe,
écran,
rédaction
des
documents
nécessaires)
Préparer et assurer la direction de travaux
électriques dans le cadre de jeux de rôles
Réalisation d’une intervention avec nécessité de
consignation
Réaliser une connexion/déconnexion
Réaliser des opérations de consignation et de
déconsignation

Les évaluations portent sur des contrôles de connaissance et savoir-faire.
Le formateur transmet une recommandation à l’employeur qui prend la décision

d’habiliter ou non le candidat.
SUPPORT DE VALIDATION DES ACQUIS

A l’issue de la formation, il sera délivré au participant qui aura satisfait aux
évaluations, une attestation de formation suivant les préconisations du

formateur
FORMATEURS

Experts dans le domaine technique et de la formation présentielle et à distance
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