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MANAGEMENT DES
HABILITATIONS
ÉLECTRIQUES

NF C 18-510

MODULE DE FORMATION

CLE USB

• Support : Clé USB
• Durée : 45 minutes
• Tarif : Nous consulter
Plus d’informations au
02.41.20.06.20

Tarif :

Généralités
Pour mener sa mission d’assurer la sécurité et protéger la
santé mentale et physique des salariés, l’employeur peut être
amené à délivrer une habilitation électrique à son personnel.
Pourquoi une habilitation électrique ?
Quelle formation préparatoire ?
Comment sélectionner le bon symbole d’habilitation ?
Quel est le processus d’habilitation à suivre ?
Ce sont ces questions auxquelles répond ce module à
destination des managers.
Ce module ne permet pas la délivrance d’un titre d’habilitation
électrique.

Public
Ce support s’adresse à toute personne devant gérer les habilitations électriques du personnel.

Objectifs de la formation
Cette formation vous permettra de :
• Comprendre le contexte réglementaire et normatif
• Habiliter les personnels en fonction de leur activité et
choisir la formation qui leur est adaptée
• Identifier les responsabilités au sein de l’entreprise
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Programme
Ce support propose un apport de connaissances théoriques sur le management des
habilitations électriques. Des ressources complémentaires sont disponibles pour
comprendre le contexte des travaux à procimité d’installations ou d’équipements
électriques.

Partie 1 : Formation
Chapitre 1 - Le risque électrique
Chapitre 2 - Le processus d’habilitation
Chapitre 3 - L’habilitation électrique
Chapitre 4 - Qui habiliter ?
Chapitre 5 - Guide choix d’habilitation
Chapitre 6 - Les documents

Partie 2 : Évaluation (via QCM)
À l’issue de la formation, l’apprenant passe un QCM d’évaluation des connaissances.
La formation est complétée par un document de synthèse et une cartographie
à télécharger. L’apprenant pourra consulter ces documents dès que nécessaire.

Cette Clé est constituée d’animations multimédia : vidéo, 2D / 3D, photographies. Une synthèse et une cartographie d’aide à l’habilitation complètent le
module.
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Mode d’utilisation
• Session individuelle : autoformation et sensibilisation du personnel sur ordinateur ;
• Session collective : support pour animer les formations collectives en formation
traditionnelle.

Personnalisation du module
Cette Clé USB est personnalisable sur le fond et/ou sur la forme.
Nous pouvons intégrer :
• vos spécificités propres : établissement, risques, consignes, … ;
• vos spécificités ;
• votre charte graphique.

Produits connexes
Ce produit existe aussi en format e-learning.
Thèmes traités par Fictis Prévention :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Sécurité générale
Management de la Sécurité
Equilibre vie professionnelle - vie personnelle
Risque incendie
Troubles musculo-squelettiques
Risque électrique
Levage / Manutention / Machines
Risque routier
Risque chimique / CMR / Amiante
Risques psychosociaux et qualité de vie au travail
Risque biologique
Développement durable
Sûreté

Tél. : 02.41.20.06.20
Fax : 02.41.48.12.56
E-mail : contact@fictis-prevention.com

