recyclage Habilitation Electrique
PUBLIC

Personnel électricien chargé d’assurer des travaux, des dépannages des essais, des mesures ou autres opérations sur des ouvrages électriques en basse tension.

MÉTHODE

Alternance d’apports théoriques et d’exemples de mise en application.
Pour cela les participants sont invités à apporter un exemple de projet culturel pour lequel ils souhaitent collecter des fonds auprès du secteur privé.

PRÉ-REQUIS

Être apte au travail dans son activité professionnelle et avoir été formé spécifiquement aux opérations qui lui sont confiées.
Être titulaire de l’habilitation Electrique de moins de 3 ans.

OBJECTIFS

Permettre une mise à jour des connaissances
Exécuter en sécurité des opérations sur les installations et équipements électriques basse tension dans le respect des prescriptions de la nouvelle norme NF C
18-510.

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Partie Théorique
Retour d’expérience
Présentation et analyse générale des nouvelles règles de sécurité décrites dans la publication NF C18-510
Risques encourus lors d’opérations sur ou au voisinage d’ouvrages électriques
Les prescriptions de sécurité électrique dans le cadre d’opérations de consignation ou de travaux en BT Protections contre les risques électriques
Analyse de risques
Consignes et documents écrits
Conduites à tenir en cas d’accident ou d’incendie d’origine électrique.
Partie pratique
Utilisation des matériels et outillages de sécurité
Réaliser des opérations correspondants à son titre d’habilitation Identifier les limites et les zones d’environnement

MÉTHODE

Contrôle théorique et pratique en fin de stage suivant NF C 18-510

VALIDATION

A l’issue de la formation, un avis et un titre d’habilitation pré-rédigé sont transmis à l’entreprise.
Recyclage tous les 3 ans.
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