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PREPARATION A L’HABILITATION ELECTRIQUE :  

HO BO – INITIALE ET RECYCLAGE 
1 JOUR – 07 HEURES 

But de la formation Acquérir les connaissances théoriques et pratiques pour pouvoir être habilité  

Pré-Requis 
Aucune connaissance en électricité n’est demandée mais les stagiaires 

doivent être capables de comprendre les instructions de sécurité. 

Type de public Tout salarié travaillant dans l'environnement d'organes électriques 

Effectif 
De 2 à 10 participants maximum 

L’effectif peut, en accord avec l’entreprise être modifié 

Date & lieu de formation A définir avec le client  

Accessibilité aux 

personnes handicapées 

Si la formation a lieu chez le client : il faudra préciser si votre salle de 

formation est accessible aux personnes en situation de handicap  

Si la formation a lieu en dehors de chez le client : il faudra me contacter en 

cas de besoin d’accessibilité pour un participant. Dans ce cas, la formation 

aura lieu dans un local adapté. (par exemple : location de salle dans un 

hôtel ou centre d’affaire). 

Modalités d’évaluation 

d’atteinte des objectifs 

de la formation 

Délai d’accès  

Feuilles de présence. 

Positionnement lors de l'analyse de la demande déterminant l'inscription 

Parcours adaptés aux besoins de chaque participant 

Evaluation des acquis en cours de prestation 

Méthodes mobilisées : Exposés théoriques / Mise en situation / Etude de cas 

concrets  

QCM final permettant de donner un avis sur l'habilitation  

Evaluation de la satisfaction des participants. 

Modalités selon pré requis et aucun délai – Renouvellement de la formation : 

tous les 3 ans  

Méthodes et outils 

pédagogiques 

Accueil des stagiaires en intra entreprise dans une salle de formation 

conforme aux normes en vigueur mise à disposition par l'entreprise 

Documents supports de formation projetés. 

Ordinateur et vidéo projecteur tactile et interactif / Tablettes tactiles  

Exposés théoriques et participatif grâce à nos outils digitaux tactiles  

Matériel défini par la Norme 18510 : tableau électrique de formation / VAT / 

Mise à la terre, système de sécurité électrique 

Mise à disposition du livret Habilitation Electrique  

Intervenant : Electricien diplômé (2001) et formateur depuis 2017 
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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 

la formation 

Validation : Un avis d’habilitation sera remis à l’employeur pour la délivrance 

du titre, en regard du contrôle de connaissances (valable 3 ans). 

Mise à disposition du livret Habilitation Electrique  

PROGRAMME 

 Accueil des stagiaires : présentation et objectif  

Vous sensibiliser aux dangers du courant électrique 

Être capable de mettre en œuvre les méthodes et procédures permettant 

d'effectuer des opérations d'ordre non électrique à proximité d'installations 

électriques dans les meilleures conditions de sécurité. 

Identifier les limites et les ZONES D’ENVIRONNEMENT Le principe d’une 

HABILITATION. 

Définition des symboles d’HABILITATION. 

Les équipements de protection collective et individuelle La conduite à tenir 

en cas d’incendie dans un ENVIRONNEMENT électrique Les procédures et 

consignes en cas d’accident corporel ou d’incendie dans un 

ENVIRONNEMENT électrique.  

Contrôle théorique et pratique des connaissances 

Tarif  Tarif intra : à partir de 880 € / jour 

Nos formations sont réalisées sur-mesure. Prix variant selon effectif formé, 

intervenant formateur, en présentiel, en distanciel…La multitude de situations 

demandent des solutions appropriées. 

 

 


