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OBJECTIFS de la formation

PUBLIC 

DUREE

NOMBRE DE PARTICIPANTS

PROGRAMME

METHODE PEDAGOGIQUE

Tarif selon spécificité de la demande : centre.gustave.eiffel@centre-gustave-eiffel.com

Fomation Continue
Habilitations 
électriques 

& Mécaniques

A la découverte
de la norme 

Permettre aux participants de : 
 ˃ Connaître les obligations des entreprises vis-à-vis du risque électrique et y répondre par l’organisation 

de formations adaptées
 ˃ Définir le besoin en habilitation électrique d’un salarié par rapport à son profil, ses compétences et sa 

fonction
 ˃ Remplir un titre d’habilitation électrique et identifier le champ d’application de chacun des symboles
 ˃ Adopter la bonne attitude en situation dégradée

Domaine d’application de la norme NFC 18 510 
 ˃ Termes et définitions relatifs aux :

 » Structures et personnes, opérations, distances, zones et locaux
 » Equipements de travail et de protection individuelle

Dispositions Générales
 ˃ Le risque électrique et ses conséquences
 ˃ Mise en oeuvre de l’analyse du risque électrique

Les zones d’environnement et leurs limites

Les différents domaines de tension et leurs limites

Les symboles d’habilitation électrique utilisés
 ˃ Pour les opérations d’ordre non électrique
 ˃ Pour les opérations d’ordre électrique

La préparation à l’habilitation électrique
 ˃ Durée, Organisation, Modalités d’évaluation
 ˃ Fréquence de la révision de l’habilitation et du recyclage

Le Titre d’Habilitation électrique
 ˃ Les conditions de délivrance d’un titre d’habilitation
 ˃ Comment le compléter
 ˃ Les équivalences entre habilitations

4 participants minimum
10 participants maximum

1 jour

Toute personne qui doit connaître et 
mettre en oeuvre les obligations de 
la norme NF C 18-510 (Responsables 
Opérationnels, Travaux, QSE, 
Ressources Humaines, Formation…) 
Pré-requis : Français lu, écrit, parlé

Apports théoriques, échanges pratiques

Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? Comment ? Combien ? Pourquoi ?

ACCESSIBILITÉ
Stage non accessible aux personnes à 
mobilité réduite


