L’avenir appartient à ceux qui se forment…

PROGRAMME DE FORMATION – REF AP04
FORMATION DE FORMATEUR
HABILITATION ELECTRIQUE
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FORMATION DE FORMATEUR
HABILITATION ELECTRIQUE

4 JOURS – 28 HEURES

Objectifs

La formation est dispensée par un formateur ayant les compétences
pédagogiques et techniques en électrotechnique ainsi qu’une connaissance
approfondie de la norme NFC 18-510 et possédant une expérience
professionnelle sur les ouvrages, les installations et équipements électriques.
Celle vous permettra d'assurer des formations en habilitation électrique. Le
candidat devra se munir d'un ordinateur portable et du recueil d'instruction de
sécurité électrique pour les ouvrages UTE C 18510 édition 2020
Animer des formations aux risques électriques dans l’entreprise pour les
nouveaux entrants ou pour le recyclage des salariés déjà formés.
Former le personnel à la prévention des risques électriques défini par la norme
NFC 18-510 A1 en les rendant aptes à veiller à leur propre sécurité et à celle du
personnel placé éventuellement sous leurs ordres.
Évaluer la compétence du personnel formé pour donner un avis sur le niveau
d'habilitation à délivrer.

Pré-Requis

Justifier d'une expérience dans les métier de la formation
Détenir les compétences de base en prévention (INRS)
Être à jour de son habilitation électrique B0 - H0 (V) - BS - BE Manœuvre

Type de public

Formateur d'entreprise, d'organisme de formation ou indépendant

Effectif

De 5 participants minimum à 10 participants maximum

Date & lieu de formation

A définir avec le client

Modalités d’évaluation
d’atteinte des objectifs
de la formation
Délai d’accès

Feuilles de présence.
Questions orales écrites (QCM) – Quizz en salle
Mises en situation d'animation / jeux de rôle / Travaux en sous groupe
Formulaires d'évaluation de la formation.
Modalités selon pré requis et aucun délai

Méthodes et outils
pédagogiques

Les moyens pédagogiques sont adaptés à chaque formation et aux besoins
des clients.
La formation est co-construite avec le client, sur la base du programme de
formation initial. Cette démarche de co-construction se fait au travers d’un
entretien de cadrage au cours d’une rencontre ou par téléphone. L’entretien
de cadrage donne lieu à un enregistrement utilisé pour vérifier l’adaptation
des moyens pédagogiques à la formation et aux besoins du client.
Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
Documents supports de formation projetés
Présentation des outillages divers
Etude de cas concrets et exercices pratiques
Quiz en salle
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Chaque formation est sous la responsabilité du directeur pédagogique de
l’organisme de formation ; le bon déroulement est assuré par le formateur
désigné par l’organisme de formation : A définir formateur en habilitation
électrique
L’organisme désigne un référent pédagogique et un référent handicap
Formalisation à l’issue de Une attestation de formation sera transmise.
la formation
Un support de cours version papier ou numérique sera remis à chaque
stagiaire à l'issue de la formation

PROGRAMME
Être capable d'animer
une séquence de
formation sur la
prévention des risques
électrique et en lien
avec la réglementation

Les textes réglementaires
Les dangers de l’électricité.
Les effets du courant électrique sur le corps humain.
Les principes généraux de la prévention à appliquer au cours d’une
OPERATION électrique

Être capable d'animer
une séquence sur le
fonctionnement du
réseau électrique

Les régimes de neutre
Les zones d’environnement leurs limites
Les séquences de la mise en sécurité d’un circuit (consignation, mise hors
tension …) et le déroulement des opérations de vérification d’absence de
tension (VAT).

Etre capable d'animer
Définition des symboles d’habilitation et les rôles de chacun
une séquence sur le rôle Les documentations réglementaires a avoir en formation
des futurs formés
Les EPI et EPC
La conduite à tenir en cas d’accident corporel et en cas d’incendie dans un
environnement électrique
Être capable d'organiser
des épreuves théoriques
et pratiques

Définir le contenu d'un QCM en rapport avec l'habilitation attendue
Créer des exercices pratiques de mises en situation

Épreuves et test de
contrôle des
compétences

Questionnaire à choix multiple
Animation d'une séquence de formation tirée au sort

!

Page 2 / 2!

