
PROGRAMME

Objectifs
Public concerné

Pré-requis

Programme

Rappel sur le risque électrique

Animation et pédagogie

Matériel pédagogique
Vidéo projecteur + vidéo-film INRS
présentation matériel 

Toutes nos formations sont assurées 
par des animateurs reconnus pour 
les compétences et possédant une 
expérience de 10 ans minimum.
- support de cours remis à chaque 
stagiaire.
- Mise en œuvre de moyens 
audiovisuels appropriés aux sujets 
traités.
- Contrôle des connaissances

- Dangers de l'électricité (film INRS)
- Exemples d'accident
- Etude de cas avec participation collective
- Projection sur le support : photos des outils / matériels de sécurité spécifique aux 
dangers électriques

Premiers secours et protection incendie sur les installations et équipements électriques
- Matériel de sécurité spécifique aux dangers électriques
- Incendie dans les installations électriques
- Secourisme

Contrôle des connaissances
Théorique et pratique suivant NFC 18-510

Documents remis à la fin du stage
- Livret pédagogique relatif à la norme NFC 18-510
- Certificat de stage et avis après la formation

Personnes devant exécuter des 
travaux d'ordre non électriques dans 
un environnement électrique de 
conducteurs nus sous tension sous la 
direction d'un chargé de travaux ou 
d'un chargé de chantier habilité.

personnel non électricien, une 
bonne maîtrise de la langue 
française. Expérience chantier 
appréciée.
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- Enoncer les risques d'accidents lors de travaux non électriques en zone de voisinage 
simple des installations électriques basse tension (BT) et haute (HT),
- Réaliser sa mission en respectant l'ordre de travail,
- Mettre en application les prescriptions de sécurité de la norme NFC 18 - 510,
- Respecter les limites de la zone de travail et les limites des chemins d'accès qui lui sont 
prescrites, 
- Executer les instructions du chargé de travaux et du chargé de chantier
En fonction des résultats acquis, cette formation permettra à l'employeur de renouveler 
l'habilitation du participant en toute connaissance de cause au niveau d'habilitation visé.
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PROGRAMME

Informations

100 stagiaires par an

100% de sessions maintenues

100% avis bénéficiaires
 à chaud

100% taux d'obtention

100% stagiaires approuvent 
l'enseignement du formateur
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Modalités d'évaluation
Un contrôle théorique sous forme de questionnaire suivi d'un contrôle de mise en 
pratique.

Modalités d'accès
Pris de renseignements via le formulaire en bas de page au contact par mail ou 
téléphone

Délai d'accès
L'inscription à une formation est possbile jusqu'à 48h avant le début de celle-ci (sous 
réserve de place et de dossier complet).
L'inscription sera validée après le retour de la convention signée.
Une convocation sera envoyée avant le début de votre formation.

Méthodes mobilisées
En présentiel

Formalisation à l'issue de la formation
Certificat de stage et avis après la formation

Nombre de participants
Jusqu'à 12 en intra-entreprise ou inter-entreprise

Accessibilité
En cas de situation de handicap, contactez-nous pour connaître la faisabilité de votre 
intégration.

Tarif
185 EUROS
1295 euros / session (7 à 12 stagiaires)

Financements
Fonds propres - OPCO - CPF - Pôle emploi ou autres

Informations
L'action de formation ne se valide pas par bloc de compétences.
Equivalence : aucune
Passerelle : aucune
Suite de parcours : possibilité d'une montée en habilitation électrique de niveau 
électricien.
Débouchés : Le détenteur de l'habilitation électrique pourra la faire valoir dans le cadre 
de toute  activité professionnelle en rapport avec ladite habilitation.
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