
CONTEXTE
Code du travail articles R. 4544-9 à R. 4544-11 et sur les règles techni-
ques de la norme française NFC 18-510 de janvier 2012.

OBJECTIF
Acquérir les connaissances permettant d’intervenir dans un milieu à ris-
que électrique.
Exécuter en sécurité des opérations d’ordre électrique BT et/ou HTA 
dans le respect des prescriptions de sécurité électrique pour les person-
nes habilitées.

CONTENU
• Module théorique :

- Identification des risques
- Mesures préventives
- Gestion de l’intervention
- Gestion situation dégradée

• Module pratique :
- Mise en application en fonction du type de formation

Le contenu détaillé de chaque formation est disponible sur demande.

PRÉPARATION HABILITATION 
ÉLECTRIQUE BT ET HT

PUBLIC
Toute personne intervenant en présence d’un risque électrique ou de-
vant réaliser des opérations d’ordre électrique.

MOYENS PÉDAGOGIQUES SPÉCIFIQUES
Présentiel - travaux dirigés – intervention plateforme pédagogique
Un support de formation est remis à chaque stagiaire.

ÉVALUATION 
Théorique et pratique.

PRÉREQUIS 
Formation initiale : maîtrise du français (oral et écrit).
Formation recyclage : maîtrise du français (oral et écrit) + titre habilitation 
en cours de validité.

DOCUMENTS DÉLIVRÉS SI RÉUSSITE À L’ÉVALUATION
Attestation de présence et avis du formateur.

NOTA
• Formation intra entreprise sur demande de 4 à 10 stagiaires par ses-

sion.
• Formation pouvant être réalisée dans vos locaux.



CONTEXTE
Code du travail articles R. 4544-9 à R. 4544-11 et sur les règles techni-
ques de la norme française NFC 18-510 de janvier 2012.

OBJECTIF
Acquérir les connaissances permettant d’intervenir dans un milieu à ris-
que électrique.
Exécuter en sécurité des opérations d’ordre électrique BT et/ou HTA 
dans le respect des prescriptions de sécurité électrique pour les person-
nes habilitées.

CONTENU
• Module théorique :

- Identification des risques
- Mesures préventives
- Gestion de l’intervention
- Gestion situation dégradée

• Module pratique :
- Mise en application en fonction du type de formation

Le contenu détaillé de chaque formation est disponible sur demande.

PRÉPARATION HABILITATION 
ÉLECTRIQUE BT ET HT

PUBLIC
Toute personne intervenant en présence d’un risque électrique ou de-
vant réaliser des opérations d’ordre électrique.

MOYENS PÉDAGOGIQUES SPÉCIFIQUES
Présentiel - travaux dirigés – intervention plateforme pédagogique
Un support de formation est remis à chaque stagiaire.

ÉVALUATION 
Théorique et pratique.

PRÉREQUIS 
Formation initiale : maîtrise du français (oral et écrit).
Formation recyclage : maîtrise du français (oral et écrit) + titre habilitation 
en cours de validité.

DOCUMENTS DÉLIVRÉS SI RÉUSSITE À L’ÉVALUATION
Attestation de présence et avis du formateur.

NOTA
• Formation intra entreprise sur demande de 4 à 10 stagiaires par ses-

sion.
• Formation pouvant être réalisée dans vos locaux.


