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OBLIGATIONS 

REGELEMENTAIRES 
Application de la norme NFC 18-510  

OBJECTIF 

Acquérir les principes fondamentaux de la réglementation en vigueur selon la norme 

NFC 18-510. Adapter les connaissances de sécurité liées aux manœuvres de 

réarmement effectuées sur des installation et équipement électrique 

PRE REQUIS 

Pas de conditions près requises à l’entrée en formation. Notre centre et la plupart de nos 

formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Nous consulter 

pour toutes demandes et/ou tous cas particuliers. 

CONTENU 

 

 

PARTIE THEORIQUE : 
Notion élémentaire d’électricité : mise en évidence des notions importantes telles que la 
tension et le courant à travers des exemples concrets / loi d’ohm / définition d’un ouvrage 
électrique / classement des installations  
Sensibilisation à la prévention des risques professionnels : appréhender les notions de danger 
/ risque / dommage / accident du travail / accident d’origine électrique dans les statistiques 
du régime générale 
Accident d’origine électrique : le mécanisme accidentel (contact direct, indirect, court-circuit) / 
locaux d’accès réservés aux électriciens / risque liés aux indices de protection 
Règlementation : Obligation de l’employeur et du travailleur / principes généraux de 
prévention appliqué aux risques électrique 

PARTIE PRATIQUE : 
Présentation des équipement électriques /installation BT-HT / armoire, coffret, canalisation 
/ revue des dangers inhérents à ces différents équipement. 

DURÉE 2 jours / 14 heures 

SANCTION 

 Evaluation des connaissances (QCM) / Evaluation du savoir-faire par mise en situation 

pratique et/ou jeux de rôles / Délivrance d’un titre d’habilitation pré-renseigné des symboles 

proposés par le formateur. Remise d’un livret de formation. 

RECYCLAGE Fréquence de recyclage préconisée par la CNAMTS : 3 ans 

NOMBRE 

DE CANDIDATS 
10 personnes par cursus  

Moyens pédagogiques 

Nous privilégions une démarche pédagogique interactive et conviviale, avec l’apprentissage 

d’outils simples et applicables sur le terrain. Pour ce faire nous nous appuyions sur les 

documents de références. Nous avons à notre disposition divers support (Tableau blanc, Vidéo 

Projecteur, Clef USB, PowerPoint,), publications UTE C 18-510, films INRS… 

Responsable 

Pédagogique  
Mr MICHARD-SOLEYMIEUX Christian 

PROGRAMME 
PREPARATION A L’HABILITATION ELECTRIQUE 

B0/H0/BE/BS 


