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Pré requis / niveau d’entrée

Préparation aux
Habilitations Électriques
Objectifs de la formation.........................................................................................................................................................
 Sensibiliser les stagiaires à la prévention des risques et savoir-être nécessaires au
sein d'une entreprise
 Etre capable de respecter les consignes de sécurité définies par la publication UTEC
18-510 dans le cadre de la brochure ED 6127 de l’INRS.
 Etre capable d’appliquer ces prescriptions aux domaines et situations propres à son
environnement de travail.
 Permettre à l’employeur de délivrer l’habilitation électrique nécessaire et adaptée à
l'activité de travail du salarié embauché.
Pour ce faire les stagiaires suivront l'ensemble des modules mais une distinction
sera réalisée selon l'emploi visé.

Résultats attendus après examen final ...................................................................................................................
Délivrance d'une attestation de compétences en fin de formation

Contenu .........................................................................................................................................................................................................






Sécurisation de l’entrée en formation
Sensibilisation à la prévention des risques
Electricité : notions élémentaires
Préparation à l’habilitation électrique pour personnels non électriciens - type B0 H0 BS BE
Préparation à l’habilitation électrique pour personnels électriciens - type BR, BC, B2, B1
(V si nécessaire)

 Invitation aux savoir-être communs au monde de l'entreprise et à la prévention des
risques
 Développement durable

 Etre demandeur d’emploi
 Maîtrise orale et écrite de la
langue française
 Être obligatoirement muni des
équipements de protection
individuelle (tenue de travail,
et chaussures de sécurité)
pour effectuer les travaux
pratiques de la formation
 Effectuer le positionnement en
amont de la formation pour
une formation adaptée aux
besoins du stagiaire.

Recrutement
 Participation à une réunion
d’information collective
 Positionnement avec tests de
niveau et entretien de
motivation

Date réunion / recrutement
 Jeudi 12 Nov. 2020 – 9H
Prévoir la journée
Apporter CV actualisé avec photo
Pré-inscription par mail :
e.nollet@fdme91.fr

Dates de la formation :
15/12/2020 au 22/01/2021
Accessibilité
Cette formation est ouverte aux
personnes en situation de
handicap. Des aménagements
pourront être nécessaires le cas
échéant, sur demande des
intéressé (e)s

Délai d’accès
3 semaines

Méthodes et Moyens pédagogiques ..........................................................................................................................
Les formations à la préparation aux habilitations électriques proposées sont conformes à la norme NF C18-510. Elles incluent une
partie théorique et pratique. Chaque préparation selon l'indice d'habilitation visé requiert un contenu et des moyens pédagogiques
spécifiques. Le positionnement en amont de la formation permettra au formateur d'adapter la formation aux situations de travail
recherchées par les demandeurs d'emploi.

Secteurs concernés ...............................................................................................................................................................................................................................................................................
Tous les secteurs d'activités sont concernés par la prévention des risques électriques

Durée totale .................................................................................................................................................................................................................................................................................................
En centre : selon positionnement (122 heures max)

En entreprise : aucune

Lieu de formation .................................................................................................................................................................................................................................................................................
FACULTÉ DES MÉTIERS DE L’ESSONNE
3 Chemin de la Grange Feu Louis - 91000 EVRY COURCOURONNES
Gare : RER D Bras de Fer / Bus : 401, 402, 404, 408

Contact : Eva NOLLET
Maj 04/11/2020

 01.60.79.74.29

 e.nollet@fdme91.fr

