
ORGANISATION

OBJECTIF DE LA FORMATION
Cette formation a pour objectif de vous donner toutes les 
clés pour devenir un formateur en habilitation 
électrtique aguerri. Les enseignements théoriques 
seront complétés par une mise en pratique.

PUBLIC VISÉ
Toute personne souhaitant animer des formations de 
préparation aux habilitations électriques H0, B0, BS, BE, 
B1, B2, BR, BC

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES 
• Concevoir son action de formation et partir à la 

découverte des techniques d’apprentissage.
• Animer la formation aux risques électriques.
• Créer des supports de formation efficaces.
• Former des stagiaires à l’habilitation électrique pour 

l’ensemble des titres de « basse tension » (H0, B0, 
BS, BE, B1, B2, BR, BC).

• Gérer les tâches administratives.
• Former des collaborateurs internes à la 

prévention des risques électriques.
• Évaluer des collaborateurs et des stagiaires 

externes afin de donner un avis sur la délivrance de 
l’habilitation électrique.

• Connaître les exigences de la norme NFC 18-510.

DURÉE 
28H00

Directement dans votre établissement en 
cas de formation intra-entreprise. 

Dans notre centre de formation en cas de 
formation inter-entreprise.

REQUIS POUR SUIVRE CETTE FORMATION
Une compréhension du Français et savoir écrire sont 

nécessaire afin de comprendre les instructions de sécurité.

DOCUMENT NÉCESSAIRE 
Aucun justificatif n’est demandé 

pour participer à cette formation.

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES 
Prendre contact avec le centre de formation ALERTIS afin que 
nous puissions examiner la possibilité d’intégration et de mise 

en place de la formation. (interprète, accès PMR, etc.)

28H00
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Formation / Prévention des risques professionnels

PRÉREQUIS 
 Avoir une expérience professionnelle de 3 ans sur 

les ouvrages, installations et équipements BT.

NIVEAU DE CONNAISSANCE PRÉALABLE 
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Programme de formation – modalités pédagogiques

LIEU DE FORMATION 

         EFFECTIF  
De 1 à 12 apprenants.

ATTRIBUTION FINALE
Attestation de formation et d’assiduité. 

Diplôme de Formateur en Habilitation Electrique. 
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MOYENS D’ENCADREMENT   
Formateur-expert en électricité, formé à la pédagogie pour 
adultes, qualifié APAVE et suivi selon notre processus 
qualité. 

MODALITES D’ÉVALUATION DES ACQUIS   
Evaluation continue (à la fin de chaque module).
Evaluation formative par le biais d’un QCM en fin de 
formation et à travers des mises en situations pratiques.

DÉLAI D’INSCRIPTION   
Inscription 24H00, au plus tard, avant le début de la 
session, sous réserve des places disponibles.

DISPOSITIF DE SUIVI DE L’ÉVALUATION DES 
RÉSULTATS DE LA FORMATION   
- Feuilles d’émargements.
- QCM avec 20 questions portant sur la prévention et la
sécurité du réseau électrique (validé à 12/20)
- Exercices pratiques permettant d’apprécier la capacité à
opérer en sécurité à proximité d’un ouvrage électrique.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES   
Remise d’un fascicule qui reprend l’intégralité de la 
formation. Les diapositives issues du support projeté sont 
reprises dans le livret de formation.
Cahier d’exercice habilitation électrique.

ENGAGEMENT QUALITÉ  
Conforme au référentiel QUALIOPI et DATADOCK.
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PARTIE THEORIQUE

1 La Norme NFC 18-510
1.1 L’exploitation de la norme
1.2 Termes et définitions

2 L'habilitation électrique
2.1 Les formations et habilitations
2.2 Les conditions d'habilitation
2.3 Les indices et activités correspondantes

3 Les notions élémentaires d’électricité
3.1 Les différents types de courant et leur production 
3.2 Les unités de mesures électriques

4 Les différents types d'accidents électriques 
4.1 Les effets du courant électrique 
4.2 Les conséquences
4.3 Le contact direct et indirect
4.4 Le court-circuit, la surintensité 

40% (1.5 JOUR)

8 L'environnement électrique

9 Les opérations d'ordre non électrique

10 Les opérations élémentaires 
10.1 Le remplacement de fusible en basse tension, d’une 
lampe, d'un élément électronique
10.2 Le raccordement de matériel électrique à un circuit en 
attente 
10.3 Le réarmement de dispositif de protection
10.4 La dépose et repose d'un interrupteur

11 Les manœuvres d’exploitation
11.1 La modification de l’état électrique d’un réseau ou 
d’une installation au fonctionnement normal
11.2 La mise en marche, le réglage, l'arrêt d'équipements 
11.3 Le réarmement d'un relais de protection
11.4 Le branchement d'équipements amovibles

12 La réalisation de travaux
12.1 Les procédures de travaux hors tension
12.2 Les travaux dans un environnement électrique
12.3 La pose d'obstacles et d'isolants

13 La réalisation d'une consignation BS 

5 La protection intégrée aux installations
5.1 Les écrans ou obstacles
5.2 Les disjoncteurs différentiels, disjoncteurs, portes fusibles 
5.3 Les principes de mise à terre
5.4 L'isolation renforcée et la séparation des circuits
5.5 Les différentes classes de matériel
5.6 Les indices de protection

6 L’évaluation et la prévention des risques
6.1 Les différents éléments de l’analyse des risques électriques 
6.2 Les mesures de prévention en vue de la réalisation 
d’opérations d’ordre électrique
6.3 Les principes de mise en œuvre des opérations

7 Les domaines de tension, les ouvrages et installations 
7.1 Les différents domaines de tension
7.2 Installations et ouvrages électriques
7.3 Les locaux réservés aux électriciens

14 Les interventions générales en BT
14.1 La recherche et la localisation des défauts
14.2 L'élimination des défauts, la réparation ou le remplacement 
de l'élément défectueux 
14.3 Le réglage et la vérification du fonctionnement
14.4 La réalisation d'essais, manœuvre, vérification ou mesurage 

15 Les équipements de protection
15.1 Les Équipements de Protection Individuelle ou Collective 
15.2 La vérification des EPI

16 Les outils et le matériel de travail 
16.1 La réglementation et l'état de l'art 
16.2 L'emploi et l'entretien des principaux équipements et 
de l'outillage  

17 Les incidents, accidents et incendies
17.1 Les risques résiduels
17.2 La conduite à tenir et les moyens d'intervention

18 La réalisation de travaux
18.1 Les procédures de travaux hors tension
18.2 Les travaux dans un environnement électrique
18.3 La pose d'obstacles et d'isolants 

19 Les principes du formateur 
19.1 Une bonne communication 
19.2 Les caractéristiques de la formation pour adultes 
19.3 L'animation d'un groupe de formation
19.4 Les outils et techniques pédagogiques 
19.5 L'évaluation d'une action de formation
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1 Exercices individuels de mise en situation
1.1 Analyse d'une situation vis-à-vis du risque électique 
et définition des mesures de protection adaptées
1.2 Evolution dans les zones d'environnement électrique 
avec application des préconisations applicables
1.3 Réalisation d'interventions selon l'indice d'habilitation 
visé
1.4 Identification, vérification et utilisation des 
Equipements de Protection Individuelle

2 Travaux en sous-groupes
2.1 Rédaction et utilisation de la documentation
2.2 Identification des indices d'habiliation nécessaires 
selon différentes situations d'intervention

3 Cas concrets
3.1 Réalisation d'opérations d'ordre électrique en 
basse tension, en situation professionnelle

PARTIE PRATIQUE 60% (2.5 JOURS)

4 Conception et animation de séquences de formation-
action
4.1 Création des supports 
4.2 Entrainement à la conduite d'une séquence 
pédagogique spécifique
4.3 Animation de modules de formation

5 Visite d'installation
5.1 Présentation des installations et des locaux concernés 
par le titre d'habiliation
5.2 Identification des mesures de prévention applicable

6 Partie pédagogique
6.1 Concevoir une action de formation
6.2 La pratique avant la théorie
6.3 Concevoir un déroulé pédagogique
6.4 Analyse des besoins des stagiaires
6.5 Base de l'animation d'un groupe
6.6 Concevoir une mise en situation pour la partie pratique 
6.7 L'évaluation des stagiaires pour la partie pratique 
6.8 Réalisation d'une consignation
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MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 
Support de projection :
- Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation
(afin de suivre un diaporama animé par le formateur dans de
bonnes conditions et réaliser les exercices pratiques)
- Illustrations claires et synthétiques facilitant la
compréhension et la mémorisation

Livret de formation :
- Fascicule de formation avec 84 pages richement illustrées 
reprenant l’intégralité de la formation

Matériel apporté : 
• Malette pédagogique de formation dans le cadre de
manœuvres de sécurité

Méthode active participative basée sur l’alternance 
de transmission de savoirs et ateliers pratiques afin 
de mettre en application le vécu professionnel des 
apprenants.
Accompagnement personnalisé par des méthodes 
d’écoute et de questionnement.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 
Le déroulement de la formation alterne les parties 
théoriques et pratiques. 

- Étude de cas, exposé interactif, démonstration
pratique, mises en situations professionnelles
- Mise en situation
- Exercices dans l’entreprise
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METHODE PEDAGOGIQUE
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