FORMAT DE LA FORMATION (Présentiel, Blended, Distanciel, Intra, Inter…)
Format présentiel continu
Formule interentreprises ou intra-entreprise

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Réaliser en toute sécurité des travaux d’ordre non électrique dans un environnement présentant des
risques électriques.
Repérer les environnements ou locaux présentant un risque électrique.
Se déplacer, évoluer et manipuler du matériel et outillage de façon adaptée en fonction des risques
de cet environnement.
Rendre compte de son activité.

PRÉ REQUIS
Aucun niveau de connaissances préalables n’est requis pour suivre cette formation.
La formation s’adresse à des personnels non électriciens intervenant dans des locaux où il existe un
risque électrique

DURÉE
1 jour – 7 heures

PROGRAMME DÉTAILLÉ
THEORIE
Les grandeurs électriques
Les effets du courant sur le corps
Les zones d’environnement
Les titres d’habilitation
Les équipements de protection
La conduite à tenir en cas d’accident.

PRATIQUE
Exercices sur :
• Le repérage des environnements ou locaux à risques
• Le déplacement et l'évolution dans cet environnement
• Le comportement adapté en fonction des risques
• La manipulation du matériel et outillage et le compte rendu de son activité.

Pratiques professionnelles réalisées sur des installations représentatives de l’environnement de
travail habituel de l’apprenant.
Cette formation est conforme à la norme NF C 18-510.
Un recueil de prescriptions de sécurité électrique est remis à chaque stagiaire.

OUTILS ET MOYENS
Méthodes pédagogiques
Alternance d'exposés théoriques et d'ateliers pratiques.
Moyens techniques
PC ou tablette et vidéoprojecteur ainsi que ressources multimédia et paperboard.
TGBT, armoire électrique ou platine pédagogique, poste HTA selon les sites et moyens de
balisage.
Moyens humains
Formateur qualifié possédant une expérience professionnelle sur les installations électriques
concernées et détenteur des habilitations correspondantes.

LIEU
Formule interentreprises dans nos Centres ou formule intra-entreprise sur le site de l’entreprise.

ÉVALUATION
L'évaluation des acquis théoriques et pratiques selon le référentiel et les modalités
d'évaluation de la Norme NF C 18-510 est réalisée en fin de formation en vue de la remise
d'un titre d'habilitation par l'employeur.
- Un avis préparatoire à l’habilitation du personnel visé par le formateur est transmis à l’employeur
sur la base de l'évaluation des acquis du stagiaire.
>

Le renouvellement de l’habilitation électrique est obligatoire avec une périodicité recommandée de
3 ans.
- Cette formation est sanctionnée par une Attestation individuelle de fin de formation.
>
Cette formation fait l’objet d’une mesure de la satisfaction globale des stagiaires sur
l’organisation et les conditions d’accueil, les qualités pédagogiques du formateur ainsi que les
méthodes, moyens et supports utilisés.

CONTACTS
Coordinateur commercial contrats nationaux : M. Jocelyn LECHEVALLIER
Tel : 01.30.12.05.43 / E-mail jocelyn.lechevallier@socotec.com
Responsable déploiement national : Mme Edith BLONSKI
Tel : 01.30.12.05.13 / E-mail : edith.blonski@socotec.com
Mail générique correspondantes contrats nationaux : demande.formationclient@socotec.com
Correspondante Paris-IDF : Mme Virginie GAUVAIN : 01.48.17.74.90 / virginie.gauvain@socotec.com
Correspondante Nord-Est : Mme Isabelle TRAJBER : 03.20.96.57.08 / isabelle.trajber@socotec.com
Correspondante Région Ouest : Mme Charlotte EVAIN : 02.40.92.99.45 / charlotte.evain@socotec.com
Correspondante Région Sud-Est : Mme Sophie NEULAT : 04.72.21.85.91 / sophie.neulat@socotec.com

