Préparation à l'Habilitation électriques B1, exécutant électricien.ne Basse tension
Métiers et emplois visés :
Electricien.ne

Public concerné :
Demandeur.euse d'emploi
Jeune 16-29 ans
Salarié.e
Individuel.le autre

Objectifs de la formation :
Pour l'employeur :
●
●
●

Permettre la délivrance de l'habilitation B1 adaptée à la catégorie professionnelle et aux travaux exécutés par le salarié
Répondre à l'obligation générale de formation à la sécurité prévue à l'article L. 4141-2 du code du travail et sur les conditions
d'exécution du contrat de travail en application de l'article R. 4141-13.
Actualiser les connaissances et savoir-faire des salariés.ées

Pour le ou la salarié.e :
●
●

Accomplir en sécurité vis-à-vis du risque électrique l’exécution des opérations qui lui sont confiées sur le titre d'habilitation délivré par
l'employeur
Appliquer les prescriptions de sécurité selon la norme NFC 18.510.

Contenu de la formation :
●
●
●
●
●
●
●

Identification des risques électriques sur une installation électrique (armoire, local ou en champ libre) ;
Déplacement et évolution dans un environnement électrique ;
Les comportements adaptés à la situation ;
Rendre compte de l'opération réalisée auprès du chargé de travaux ou de l'employeur ;
Respect des consignes de sécurité pour exécuter les travaux ;
Maitrise de la manipulation de matériel et d'outillage dans un environnement électrique ;
Identification, et mise en œuvre des équipements de protection individuelle

Méthodes et outils pédagogiques :
Formation alternant apports théoriques et pratiques s’appuyant sur des études de cas et de nombreuses simulations réelles.

Modalités d'enseignement :
Formation entièrement présentielle

Durée indicative en centre de formation :
21 heures

Durée indicative en entreprise :
0 heures

Pré-requis :
Avoir des compétences en électricité résultant d'une formation ou d'une pratique professionnelle

Modalités d'admission :
Entretien

Niveau d'entrée :
Obligatoire : information non communiquée
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Niveau de sortie :
sans niveau spécifique

Validations :
●
●

Délivrance d'un avis pour permettre la délivrance de l'habilitation par l'employeur
Carnet d’habilitation

Financement :
CPF
Financement individuel
Plan de développement des compétences

Éligible au CPF
Code CPF : 236018

Tarif de référence :
24,00 euros/heure

Lieu(x) de formation :
LE HAVRE

Accès Handicapés :
Accès PMR conforme à la règlementation sur l’accessibilité des ERP

Renseignements et inscriptions
Nom du contact : Cédric POISSON
Téléphone : 02 35 51 66 60
Courriel : shuman.greta.lehavre@ac-rouen.fr
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