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FORMATION ELECTRIQUE
H1B1
Public

Toute personne étant amenée à effectuer des travaux d’ordre électrique dans les locaux d’accès
réservés aux électriciens ou au voisinage des pièces nues sous tension.
Prérequis
Etre âgé de 18 ans
Etre apte médicalement
Distinguer les couleurs
Comprendre, savoir lire et écrire le français
Objectif de la formation
Eviter les accidents d’origine électrique
Objectif pédagogique

Etre capable :
- De réaliser ou de diriger les opérations, d’ordre électrique ou non, sur ou au voisinage
d’ouvrages électriques en respectant les prescriptions de sécurité
- D’éviter les dangers dus à l’électricité dans l’exécution des tâches qui leurs sont confiées
(NF-C- 18-510)
Durée
7 heures
Horaires

8h30-12h00 13h30-17h00 (adaptable)
Effectif par session
Maximum 12 personnes
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Encadrement
Formateur expérimenté et recruté suivant le cahier des charges de l’organisme de formation
SARL CONTROLE LEVAGE POITOU-CHARENTES.
Moyens Pédagogiques et techniques
Pédagogie adaptée au public
Salle de cours équipée
Cellule haute tension coffrets et armoire d’essais
Programme
Théorie
Règlementation
Dangers du courant électrique, leurs effets
Les titres d’habilitation
La prévention et la protection
La consignation et la déconsignation, modèles de documents
Distance et zone d’environnement
Pratique
Identification des zones d’environnement et balisage
Analyses des risques
Réalisation des différentes opérations sur armoires, coffrets ou tableaux
Utilisation des documents liés aux opérations
Modalités d’évaluation des acquis
Tests théorique QCM et pratique
Sanction visée
Attestation de fin de formation et Attestation de compétences
Modalité de financement
Directement par les Entreprises / OPCA / CPF / Financement Pôle Emploi / Particuliers
Calendrier / Inscription / Tarification
Nos formations étant dispensées à la demande, nous consulter pour les disponibilités et
l’obtention d’un devis.
Contact
Madame ROULIN Valérie – email : controlelevage@gmail.com – Tél : 06.89.09.30.62
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Traitements des appréciations
Une enquête de satisfaction est remise à chaque stagiaire à la fin de chaque formation.
Vous avez la possibilité de contacter AFNOR CERTIFICATION pour signaler tout
manquement à l'une des exigences du décret du 30 Juin 2015 et la possibilité de déposer un avis
sur https://procontact.afnor.org/
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