
Durée totale : 1 à 3 jours suivant le test de positionnement.
Dates :  RDV sur www.3ifa.fr
Lieu de formation :  CFA 3ifa Alen çon

Coûts de formation :  210 € par jour (possibilité de repas sur place 8   €/personne) 

Formation continue, entièrement en présentiel .

Personnel électricien  : électricien exécutant, chargé d'intervention, chargé de travaux et chargé de
consignation.
Personnel non électricien : travaillant à proximité des installations électriques.

Taille du groupe : 6 à 10 apprenants maximum.
Type de public : 

Connaissances requises : S’assurer qu’il y a bien adéquation entre l’activité envisagée, les compétences
techniques du salarié et ses aptitudes à exécuter en sécurité les opérations.

H A B I L I T A T I O N  É L E C T R I Q U EF O R M A T I O N  I N I T I A L E  E T  R E C Y C L A G E

Apprendre la réglementation en matière selon la norme NF C 18-510.
Acquérir une compétence professionnelle dans le domaine de la sécurité électrique pour l’exécution des
opérations et les mesures d’urgence à prendre en cas d’accident ou d’incendie d’origine électrique.
Obtenir un ou plusieurs titres d’habilitation : BR BC B2 B2V B1 B1V HO BO BE BS H1 H2 HC HE.

La formation doit permettre aux stagiaires d’acquérir les compétences suivantes :

Nous privilégions une démarche pédagogique active et conviviale, complétée d’une application pratique.
La pratique s’appuie sur une méthode démonstrative avec des exercices d’interventions et de consignations.
Elle est réalisée en salle ou en atelier en respect des règles de sécurité en vigueur.
Nous mettons à disposition des stagiaires tout le matériel et les équipements de protection individuelle ainsi
qu’un vidéo projecteur.

Public et pré requis

B R  B C  B 2  B 2 V  B 1  B 1 V  H OB O  B E  B S  H 1  H 2  H C  H E

Objectifs de la formation

Modalités techniques et pédagogiques

Durée, coût et modalités de déroulement 

BP 106 - Route du Mans
61003 - Alençon

www.3ifa.fr



Contact

Passage d’un QCM pour obtenir l'habilitation électrique en validant les compétences de repérage
des risques électriques et d'application des règles de sécurité pour des travaux de basse tension (BT)
ou de haute tension (HT) au voisinage de la tension.

À l’issue de la formation, le formateur rédige un ≪ avis après formation ≫ et le remet à l’employeur
et à l’apprenant. L’employeur prend en compte cet avis avant d’habiliter son salarié en fonction du
résultat obtenu.

Attestation de fin de formation remise au participant.
Attestation de présence pour la formation pratique et l’évaluation.

Un recyclage est à dispenser selon une périodicité recommandée de 3 ans, à définir par
l'employeur conformément à la norme NFC 18-510.

Notions de base d’électricité
Grandeurs électriques : tension, intensité, résistance,

impédance
Domaines de tension

La TBTS TBTP TBTF

Effets physiologiques du courant
Mécanismes d’électrisation

Le court-circuit
Effets physiopathologiques

Electrisation par contact direct
Exemples, vidéos, débats

Electrisations par contact indirect
Exemples, vidéos, débats

Habilitation
Définitions : opérations, personnes concernées, ouvrages

électriques
Qualification et habilitation
Obligations de l’employeur

Distances de sécurité
Zones d’environnement électrique

Zone à risques d’explosion
Symboles d’habilitation

Titre d’habilitation

Appareillage de sectionnement, commande et

protection

Equipement électrique de Sécurité

Protection contre les contacts indirects

Mesure d’une résistance de prise de terre et sécurité

Schéma de liaisons à la terre TN,TT,IT

Protection contre les contacts directs

Mesures principales de protection

Le matériel électrique

Classes, IP….

Incendie d’origine électrique

Soins aux électrisés

Joëlle Daniel
Responsable du pôle développement

02 33 28 84 88
06 10 67 53 66

jdaniel@3ifa.fr

Contenu de la formation 

Suivi et évaluation 

Validation

Évaluer les connaissances théoriques et pratiques de l’apprenant
Délivrer un avis sur le symbole d’habilitation visée




