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PRÉPARATION HABILITATION
ÉLECTRIQUE BT ET HT
CONTEXTE
Articles R. 4544-9 à R. 4544-11 et sur les règles techniques de la norme française NFC
18-510 de janvier 2012.

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

CONTENU
• Module théorique :
- Identification des risques
- Mesures préventives
- Gestion de l’intervention
- Gestion de situation dégradée

• Module pratique :
- Mise en application en fonction du type de
formation
Le contenu détaillé de chaque formation est disponible sur
demande.

PUBLIC
Toute personne intervenant en présence d’un risque électrique ou devant réaliser des
opérations d’ordre électrique.
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PRÉREQUIS

PRIX ET DURÉE

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

Voir Tableau ci-dessous

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

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

NOTA
• Formation intra entreprise sur demande
10 stagiaires maximum par session.
• Formation pouvant être réalisée dans
vos locaux pour la BT.

ÉVALUATION
Théorique et pratique.

PRIX ET DURÉE, PRÉPARATION HABILITATION ÉLECTRIQUE BT ET HT

Les habilitations BE ou HE doivent être complétées par un attribut
« Essai » ou « Vérification » ou « Mesurage » ou « Manœuvre ».

INITIALE

RECYCLAGE

durée

prix

durée

prix

H0 B0 H0V

1 jour

140€

1 jour

140€

H0 B0 H0V
Chargé de Chantier

1.5 jours

180€

1 jour

140€

BE* / BS* / HE*

2 jours

250€

2 jours

250€

Électricien Basse Tension
et/ou HT

3 jours

340€

2 jours

250€

