
PUBLICS CONCERNÉS
Personnes devant effectuer des travaux d’ordre non électrique ou des manœuvres de disjoncteur dans les locaux d’accès
réservés aux électriciens ou au voisinage des pièces nues sous tension
Personnes devant effectuer des petits dépannages hors tension (bouton poussoir, ampoule, luminaire, prise électrique,
etc.)

PRÉ-REQUIS
être titulaire d'un titre d'habilitation similaire ou supérieur en limite de validité (à présenter au formateur en
début de stage)

DURÉE                                                                                                  COÛT
1.5 jours                                                                                                      * 290 euros nets de taxe

Sur devis, pour les demandes intra

LES OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
➢ Maintenir les compétences de repérage des risques électriques et d’application des règles de sécurité pour la

réalisation d’opérations électriques simples ou des manœuvres

LE PROGRAMME

Retours d'expériences des participants

Réglementation sur la sécurité électrique applicable aux opérations électriques simples et aux manœuvres (décret du
22 septembre 2010 et la norme NF C 18510)

Dangers de l’électricité, les zones à risques électriques, les niveaux d’habilitation, les documents applicables, les
moyens de protection

Evaluation et la prévention des risques électriques pour des opérations électriques ou des manœuvres

Conduite à tenir en cas d’incident ou d’accident d’origine électrique

Prescriptions pour les opérations électriques ou les manœuvres

Réalisation de travaux pratiques

Validation : Attestation de formation et avis après formation

ACCES A LA FORMATION
Modalités d’admission :entretien individualisé pour valider les prérequis et la cohérence du projet

Délai d'accès : Nous envisagerons la date de début de formation la plus appropriée en fonction de notre
programmation (visible sur notre site) et du dispositif de financement mobilisé. (de 1 à 3 mois)

Pour les personnes en situation de handicap, un accompagnement spécifique peut être engagé pour faciliter leur
parcours.(référent handicap : remy@apprenti-webeur.fr)



LES MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT

La formation est assurée par une équipe pédagogique pluridisciplinaire pour accompagner les apprenants:
● Le formateur 
● Un Responsable de dispositif : Coordination générale du projet, Administration, fonction support

L’équipe pédagogique :
● Assure le suivi administratif de la promotion (assiduité, certificat de réalisation, avis après formation)

Méthodes pédagogiques :
• Apports théoriques
• Mises en situations professionnelles reconstituées à partir d’exercices pratiques
• Analyse de pratique.

Moyens pédagogiques et matériels :
• Salle de cours avec vidéoprojecteur
• Matériels et accessoires.

SUIVI ET ÉVALUATION PÉDAGOGIQUE

• Feuilles de présence par demi-journées
• Une évaluation théorique sous forme de questionnaire suivi d'une évaluation de mise en pratique.
• Un avis après formation qui permet à l’employeur de délivrer un titre d’habilitation.
• Questionnaires d'évaluation de la formation

Pour poursuivre votre parcours de formation, prenez contact avec l’un de nos conseillers pour envisager les possibilités en fonction
de votre projet

contact@apprenti-webeur.com SEPT 2022
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