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OBJECTIFS DE LA 
FORMATION 

 
u Connaître la réglementation en rapport avec l'électricité et les risques présentés 
par les installations techniques 

u Connaître les dispositions de la norme NFC 18-510  

� Obtenir une attestation de formation, permettant à l'employeur de délivrer un 
titre d'habilitation électrique en rapport avec ses missions. 

  
PUBLIC CIBLE/PRE-REQUIS 

 

® Personnels travaillant dans un environnement de risques électriques, ou 
effectuant des travaux d’ordre non électrique. 

NOMBRE DE STAGIAIRES ® De 4 à 12 stagiaires maximum  

ORGANISATION DE LA 
FORMATION 

 
¡ Cours collectifs en centre 
 

DUREE  
 
® 1 jour / 7 heures   
 

LIEU DE STAGE c Sur site ou à notre centre de formation 
 

CONTENU 

BO-EXECUTANT : Exécute des travaux non électriques réalisés en environnement 
électrique. Les acteurs concernés par les travaux 
Les limites de l’habilitation « chiffre 0 » (autorisation, interdits, zone de travail). 

BO-Chargé de Chantier : organise des travaux non électriques réalisés en 
environnement électrique. 

BS : Réalise des interventions de remplacement et de raccordement hors tension 
(remplacement à l’identique de fusibles, de lampes, d’accessoires d’éclairage, de 
prises de courant, d’interrupteurs). 

� Raccordement d’éléments de matériel sur un circuit en attente. 

� Réarmement d’un dispositif de protection. 

� Rappels des notions de base sur l’électricité : Notions élémentaires, bréviaire. 

� Le risque électrique 

� La prévention du risque électrique 

� Effets du courant électrique sur l’organisme humain et résistance de celui-ci, face 
à un choc électrique. 

LA LOI D’Ohm 

¾ Les habilitations électriques : Point succinct sur les dispositions de la nouvelle 
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norme NFC 18-510. 

¾ Missions du non électricien & manœuvres permises : Evaluation des risques 
engendrés pour l’environnement et procédures en basse et haute tension lors des 
travaux d’ordre non électrique hors tension ou au voisinage. 

¾  Opérations de remplacement de lampes et fusibles. 

¾ Conduite à tenir en cas d’accident : Utilisation matériel, outillage de sécurité et 
conduite à tenir en cas d’incident ou d’accident d’origine électrique. 

¾ Matériel de protection individuel et collectif 

¾ Exercices pratiques et/ou de simulation 

 
MODALITE D’ANIMATION 

ET ENCADREMENT 
 

 
� Réalisation des manœuvres de sécurité sur une installation électrique existante 
et/ou de formation (Mallette pédagogique de formation). 

MODALITES D’EVALUATION 
DES ACQUIS 

} QCM et test d'évaluation 

VALIDATION Æ Attestation de formation 

TARIF Pour obtenir un devis contacter le : 02.36.47.56.50 

 
 
 
 
 
 
 
 

MODALITES ET DELAIS 
D’ACCES 

 

}  Se présenter avec la fiche de liaison du prescripteur (Mission locale, Pôle 
emploi...). 

}  Test de positionnement et entretien sur rendez-vous 

}  Réunion d'information collective selon financement 
 
} Se présenter avec pièce d'identité en cours de validité, carte vitale et de quoi 
prendre des notes. 
Délai d’accès : Le mois d’après qui suit l’inscription et selon le minimum de 
bénéficiaires atteint. 

APRES LA FORMATION ® Exercer dans les entreprises ou collectivités 

PERSONNE EN SITUATION 
D’HANDICAP 

 

E  Pour les bénéficiaires en situation de handicap :  

N’hésitez pas à nous contacter nous étudierons toutes les solutions adaptées avec 
notre partenaire l’AGEFIPH ILE DE France 

Contact référent handicap MASTERS SERVICES FORMATIONS : 06.59.43.90.59 
 
 

 


