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Management de l'habilitation électrique
 NF C 18-510 

Objectifs pédagogiques
- Connaitre la réglementation et les procédures de prévention des risques électriques

- Délivrer un titre d'habilitation adapté à la fonction et aux capacités du personnel et organiser le maintien et

   le renouvellement de celui-ci

- Attribuer les documents nécéssaires (autorisations de travail..) et définir les compléments de formations

   si nécessaire 

- Organiser des opérations d'ordre électrique, travaux, maintenance, réparation..

Contenu de la formation
- Nouvelles dispositions du Code du Travail applicables depuis le 1er Juillet 2011

- Les obligations du responsable concernant la délivrance des habilitations électriques du personnel                                                                                                                                                                                                             

- Etre capable d'analyser et évaluer : le risque, les zones d'environnement, les symboles d'habilitation , les

  réglementations de sécurité

- Savoir définir : les domaines de tension, une installation électrique/ouvrage électrique, l'environnement

  des opérations

- Habiliter : Qu'est-ce que l'habilitation ? Qui habilite ? Quel personnel habiliter ? Les symboles

  d'habilitation à délivrer ? Le carnet de prescriptions à remettre?

- Documents et EPI : Quels EPI à attribuer ? Quels documents à délivrer ?

- Le rôle du chargé d'exploitation, ses attributions, comment organiser des travaux, des opérations

   d'entretiens... ? Les documents à sa charge     

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement
Méthode et moyens pédagogiques

- Exposés théoriques, 

- Mise en situation réelle / Jeux de rôles 

Liste du matériel pédagogique

EPI

Suivi et évaluation
- 1ère partie axée principalement sur la théoriepartie elle, 

- 2e partie constituée de mise en situation par des jeux de rôles

Avant la formation selon le cas

- Convention de formation professionnel

- Contrat de formation professionnelle

- Etat d’émargement

- Règlement intérieur

Après la formation
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Compétences du formateur
- Expérience quotidienne dans la formation et les interventions en électricités générale

- Ingénieur génie électrique, licence en électronique appliquée, baccalauréat en électrotechnique

Informations pratiques
Public

- Gérant

- Directeur technique

- Chef d'équipe

- Chargé d'exploitation

Pré-requis

- Posséder des compétences techniques en électricité

- Maîtrise orale et écrite de la langue française

- Connaître la norme NF C 18-510

- Documents et EPI

- Le rôle du chargé d'exploitation

Durée

7 heures  / FORMACODE  24049 

Nombre de stagiaires

5 stagiaires maximum

Lieu de la formation

INTER ENTREPRISE

Tarif

Formation et matériel pédagogique 210,00€

Renseignements
ENERGYZON FORMATION PROFESSIONNELLE

115 Rue Louis Armand (Zone Industrielle Les MILLES) - 13290 Aix En Provence - France

Tél : 09 50 48 47 19 - Fax : 09 57 88 48 24 - Email : formation@energyzon.org

La plus-value de cette formation
Prévention, rappels, et sensibilisation aux risques. Permet de réaliser des mises à jour pour les encadrants 

concernant la sécurité de leurs équipes
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