PROGRAMME DE FORMATION

Habilitation électrique
H1/H1V H2/H2V/H2 ESSAI HC - recyclage
Objectif
Vos contacts
IFRB PAYS DE LA LOIRE
02 40 20 36 66
contact@paysdelaloire.ifrb.fr



Révision et actualisation des compétences afin d'être capable de :



Effectuer les opérations pour lesquelles les salariés sont désignés, dans
le respect de la norme NF C 18-510.
Maîtriser les obligations liées à son indice d'habilitation.
Etre capable de réagir face à un accident d'origine électrique.




Durée
1.5 jour(s), 10.50 heures

Coût de la formation
290 € HT Forfait/Personne

Programme
Rappel de la procédure d’habilitation selon la norme NF C 18-510

Public
Pré-requis
Être diplômé électricien ou avoir 3 ans
d’expérience dans le domaine

Effectif
De 8 à 12 participants

Formateur
Un prestataire d’IFRB :
ALEO – PROPUL’S

Moyens pédagogiques et supports
Présentation
info/vidéo,
échanges,
retour d’expérience, apports théoriques
et pratiques, démonstration commentée
du formateur, mises en situation.
L’ensemble du matériel électrique utilisé
est conforme aux directives imposées
par l’AFNOR, le CENELEC ou l’IEC.












Comprendre ses droits et devoirs face à l'habilitation électrique
Connaître les notions élémentaires d'électricité
Connaître les dangers de l'électricité
Connaître le matériel et les outils en relation avec indice
d'habilitation
Reconnaître un environnement électrique
Connaître les limites du titre d'habilitation
Connaître les procédures spécifiques aux indices H1(V) /H2(V)
HC
Connaître les documents et acteurs en relation avec son indice
d'habilitation
Mettre en œuvre les moyens de protection
Avoir un comportement adapté face à un incident d'origine
électrique

Informations complémentaires
Une évaluation théorique et pratique est
effectuée par le formateur lors de la
formation
La qualification de personnel habilité
est confirmée par la signature du chef
d’entreprise
de
l’attestation
d’habilitation fournie par l’organisme
de formation.
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