Recyclage habilitation électrique pour
électricien
B1V B2V H1V BC BR BE
CPF

HABILITATION

SUR-MESURE

INTER ENTREPRISE

Objectif de formation

Infos pratiques

Réviser ses connaissances et permettre à l'employeur de renouveler le titre d'habilitation électrique.
Type de formation

Objectif(s) pédagogique(s)
Actualiser ses connaissances sur les règles de sécurité électrique. Appréhender les opérations en
fonction de l’environnement électrique.

Formation continue
Public cible
Personnel électricien déjà
habilité

Programme
Les dangers du courant électrique
L’électrisation, les effets du courant électrique sur le corps humain
Le court-circuit, l’arc électrique
Les équipements de protection individuelle

Durée
2 Jour(s) dont 14 Heure(s) en
centre
Tarif(s)
400 € par stagiaire

Rappel des règles de la norme NF C 18 510
Les définitions
Les domaines de tension

Adresse

Formation et habilitation

Lorient - CCI Formation
2bis rue Edouard-Beauvais,
CS 30362,

Qu’est ce que l’habilitation

56323 Lorient Cedex

Les symboles d’habilitation
Rôle des différents habilités
Les travaux hors tension
La consignation électrique
Rôle du chargé de consignation
L'attestation de consignation
Opérations en fonction de l’environnement électrique BT et HT
Environnement et voisinage
Les différentes zones et conditions de travail dans ces zones
Les interventions du domaine BT
Comportement à tenir face à une victime d’un accident électrique
Rôle théorique de l'exécutant électricien H1V lors d'une opération HT
Evaluation
Contrôle des connaissances de la norme NF C18510
Correction du contrôle

https://www.cci-formationbretagne.fr/morbihan

Les sessions

Les conditions d'admission

Lorient Cedex

Prérequis
Etre titulaire d'un titre d'habilitation en base tension - BT

17
27
22
08

Niveau d'entrée : Sans niveau spécifique

Le parcours de formation

et 18 mars 2021
et 28 mai 2021
et 23 septembre 2021
et 09 décembre 2021

Type de parcours
Présentiel
Modalités d'évaluation
Contrôle de connaissances théoriques et pratiques selon la norme NFC 18510
Modalités pédagogiques
Apport théorique et travaux pratiques. Analyse de vidéos sur les risques liés à l'électricité. Remise d'un
livret pédagogique à chaque stagiaire
Certification
Diplôme obtenu
Attestation de formation

En savoir plus
Certification professionnelle - diplôme
Intitulé : Habilitation électrique BR - Chargé Intitulé : Habilitation électrique BC - chargé
d'intervention générale - Domaine basse

de consignation - Domaine basse tension

tension

Code CPF : 236804

Code CPF : 235592

Code répertoire spécifique : 1630

Code répertoire spécifique : 1632

Contacts
EVELYNE KERNIN et Corinne LE DUC
formation.continue@morbihan.cci.fr
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