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ACFITEC

DE L’INGÉNIERIE À LA MISE EN ŒUVRE...

INGENIERIE & EXPERTISE TECHNIQUE :

L’ENTREPRISE :

Formations techniques

# Juin 2016 : qualification ISQ-OPQF et membre de la FFP (Fédération 
de la Formation Professionnelle)

# Une équipe de formateurs ingénieurs diplômés en techniques 
industrielles ayant plus de 10 ans d’expérience (CV sur demande)

# Un Directeur de Centre certifié Expert en Ingénierie de la Formation 
(par l’I.C.P.F.)

# Une entreprise présente depuis 20 ans auprès des entreprises en 
INTER ou INTRA.

Formations techniques
- Habilitations Electriques tous secteurs/niveaux,
- Electricité & sécurité industrielle,
- Habilitation électrique véhicules et engins électriques ou hybrides,
- Automatismes,
- Thermique : « Froid et climatisation »,
- Maintenance industrielle.

Ingénierie & Expertise
- Etude et rédaction de procédures de consignation,
- Conseil et fourniture d’EPI spécifiques aux risques électriques,
- Expertise des installations et équipements industriels,
- Formations adaptées au personel étranger.

Bilan de compétences techniques
- Bilan  du  personnel  de  maintenance  (du  mécanicien  à  l’électricien 
confirmé),

- Bilan des compétences des formateurs en habilitation électrique.

ACFITEC, SARL créée par Jean-Claude GEORGES - formateur depuis 
plus de 25 ans - est une entreprise en plein essor et axée sur les 
nouvelles technologies.

Expérience et compétence de ses formateurs
Tous ingénieurs ou techniciens.

Organisation de stages
- En « inter » ou « intra » depuis plus de 20 ans en France et à 
  l’étranger,
- En français, en anglais et en espagnol.

Outils mobiles pédagogiques
Platines, remorque, camion « haute tension » équipé de materiel 
associant la pratique à la pédagogie.

Références :
Alstom transport, Eurodisney, Tour Eiffel, Samsung, ASF, CNRS, L’Oréal, 
BAYWA Germany, RATP, ABB Sweden  …

# Une équipe dynamique et disponible
# Des formateurs expérimentés et mobiles internationalement
# Une expérience de terrain solide
# Une équipe d’assistantes polyglottes

Les formateurs consultants d’ACFITEC - forts de leur expérience dans la 
production industrielle – peuvent mener des expertises de pointe sur 
l’ensemble de votre chaîne de production ou sur l’ensemble de votre 
installation afin de personnaliser chaque programme à votre entreprise 
et à vos process.

 

 
 

 

 

 

 

DOMAINE DE COMPETENCES :

Bilan de compétence du personnel de maintenance
- Du mécanicien à l’électricien confirmé,
- Connaître le niveau de compétence de votre personnel par le biais 

de tests et d’audits = remise d’un rapport confidentiel sur les niveaux 
et plan de formation (optimisation des compétences & polyvalences).

Bilan de compétences « Formateur »
Faire le point sur le niveau de vos intervenants, évaluer leur savoir-faire 
pédagogique et leur capacité d’intervention sur de nouveaux secteurs, 
savoir valoriser leur cursus professionnel.

Etude & rédaction des procédures de consignation
Au plus près de vos process et des risques propres à vos installations, 
étude - rédaction et mise en oeuvre de procédures de consignation ou 
instructions permanentes de sécurité.

Conseil & fourniture d’EPI
Création d’un kit personnalisé d’EPI en fonction des caractéristiques de 
vos installations.

Expertise des installations & équipements industriels
Rédaction de cahiers des charges avant investissement, aide à 
l’installation de l’équipement, contrôle de conformité aux normes de 
sécurité (pendant la période de garantie).

Formations adaptées au personel étranger
- Formations techniques de personnel étranger dans sa langue d’origine 

(ex : ouverture d’une usine en europe - personnel de maintenance 
recruté localement),

- Accompagnement  et  formations  techniques  et  réglementaires  du 
personnel étranger travaillant en France. 
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FORMATIONS 
HABILITATION ELECTRIQUE

ACFITEC respecte les dispositions du Code du Travail 
(articles R4544-9 et R4544-10) ainsi que les 
recommandations du référentiel ED6127 de l'INRS, de 
la norme NFC18-510 de Janvier 2012 et de la 
NFC18-550 (véhicules électriques) d’Août 2015.



 

 

 

 

DE   L'HABILITATION   electriQUE

ANIMATION & PEDAGOGIE :

MATERIEL PEDAGOGIQUE :

OBJECTIFS :

Duree   :
1 JOUR - 7 HEURES (THEORIE / PRATIQUE / TEST)

Dates   &   lieux   :
Dans vos locaux sur demande

ACFITEC SARL
Chemin des Pesses
Forêt de Caireval

04 42 92 86 31 (Tél & Fax)

contact@acfitec.com

FORMATION CADRE JURIDIQUE

A l’issue de la formation, le participant sera capable :
- de connaître les principes et le processus de l’habilitation électrique 

définis dans la norme NFC 18-510 et NFC 18-550,
- de définir les droits et les obligations des différents acteurs concernés 

par la norme NFC 18-510 et NFC 18-550,
- d’appliquer  les  articles  R 4544 - 9  et  R 4544 - 10  nouvellement 

mentionnés dans le code du Travail,
- de cadrer les conditions administratives et juridiques des Travaux Sous 

Tension (TST),
- de mettre à jour ses connaissances sur les niveaux d’habilitation et les 

tâches métiers associées,
- de définir ses obligations et exigences au regard du personnel 

intérimaire, stagiaire, et des sociétés sous-traitantes.

Toutes nos formations sont assurées par des animateurs reconnus pour 
leurs compétences et possédant une expérience de 10 ans minimum.

- Etude du support de cours remis à chaque stagiaire,
- Mise en œuvre de moyens audiovisuels appropriés aux sujets traités,
- Méthode intéractive s’appuyant sur des expériences vécues,
- Travaux pratiques effectués par chaque stagiaire,
- Contrôle des connaissances.

Vidéo projecteur + PC + logiciels INRS et Diaxens multimédia.

Matériel de sécurité en démonstration : visières de sécurité anti-UV, 
gants d’électricien, vérificateur d’absence de tension, cadenas, systèmes 
de verrouillage.

 

 
 

 

 

 

 

PERSONNEL CONCERNE :
Directeurs des ressources humaines, responsables formations, cadres 
dirigeants ayant délégation de pouvoir pour le choix des formations en 
habilitation électrique sous NFC 18-510 et de la signature des titres du 
personnel concerné.

PROGRAMME :
- Etude des nouveaux articles R4544-9 et R4544-10 intégrés dans le Code 

du Travail concernant la formation sur le risque électrique sous 
NFC18-510,

- Cas spécifiques des Travaux Sous Tension (TST),
- Analyse de la faute inexcusable de l’employeur,
- Etude de la responsabilité juridique d’une délégation de pouvoir par 

l’employeur pour la signature de titres d’habilitation électrique.

Marche à suivre par l’employeur
- Analyse de l’activité des compétences et aptitudes du salarié,
- Choix de la formation initiale à l’habilitation électrique,
- Mode d’organisation théorique : inter, intra ou à distance (FOAD ou 

e-learning),
- Procédures de mise en oeuvre de la pratique obligatoire (tests),
- Principes de validation de la formation par le formateur (interne ou 

externe à l’entreprise),
- Formalisation de l’habilitation par la remise par l’employeur d’un titre 

d’habilitation et d’un carnet de prescription,
- Critères de remise en cause de l’habilitation (modification des installations, 

changement de poste, inaptitude médicale, comportement à risque, …).

Qui est concerné par l’habilitation électrique sous NFC 18-510 ?
- Cas général suivant l’article R4544-9 du Code du Travail,
- Les cas particuliers (intérimaires, jeunes de moins de 18 ans, apprentis et 

stagiaires...),
- Les exigences vis-à-vis des entreprises extérieures, entreprises étrangères 

et travailleurs indépendants.

Etude du référentiel de formation suivant la norme NFC 18-510
- Thèmes et durées des formations théoriques et pratiques par niveaux 

d’habilitation,
- Critères de compétences des formateurs suivant la NFC 18-510,
- Procédures d’évaluation des savoirs théoriques et pratiques et critères 

d’acceptation selon la NFC18-510,

Recyclage et suivi des habilitations électriques
- Echéance préconisée suivant la NFC 18-510 pour le recyclage,
- Suivi annuel des habilitations électriques,
- Critères pour déterminer les besoins en recyclage,
- Contenu et durée des modules de recyclage,

Documents de préparation et de suivi des habilitations électriques
- Critères d’élaboration d’un cahier des charges,
- Modèle de recueil d’informations préalable à la formation habilitation 

électrique,
- Interprétation par l’employeur des avis de formations du formateur,
- Exemple de rédaction d’un titre d’habilitation,
- Etude des aptitudes médicales nécessaires au regard de certains niveaux 

d’habilitations

Réponse du formateur aux questions des stagiaires

 

PROGRAMME :
Contexte réglementaire de l’habilitation électrique NFC 18-510
- Rappels sur les principes généraux de prévention et définitions,
- Champs couverts par l’habilitation électrique,
- Rappel et étude des nouveaux symboles d’habilitation (NFC18-510) 

(BE manoeuvre, BE essai, BE mesure, BE vérification, BS,...),
- Critères de choix des symboles au regard des tâches professionnelles 

en relation avec l’énergie électrique,
- Période transitoire, accordée par l’administration, pour le passage des 

habilitations du décret du14/11/88 au décret de janvier 2012,
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PERSONNEL CONCERNE :
 

 

 

 

PRE-REQUIS :

ANIMATION & PEDAGOGIE :

MATERIEL PEDAGOGIQUE :

PROGRAMME :OBJECTIFS :

Personnes devant effectuer des travaux d’ordre non électrique dans les 
locaux d’accès réservé aux électriciens en zone de voisinage simple 
(ouvriers de chantier BTP, agents commerciaux, maçons, peintres, 
serruriers, agents de sécurité).

Toutes nos formations sont assurées par des animateurs reconnus pour 
leurs compétences et possédant une expérience de 10 ans minimum.

- Etude du support de cours remis à chaque stagiaire,
- Mise en œuvre de moyens audiovisuels appropriés aux sujets traités
- Contrôle des connaissances.

Vidéo projecteur + PC + film INRS et logiciel Diaxens multimédia.

Matériel de sécurité en démonstration : visières de sécurité anti-UV, 
gants d’électricien, vérificateur d’absence de tension, cadenas, système 
de verrouillage.

Notions élémentaires d’électricité
- Dangers de l’électricité 
  (film INRS et logiciel « attention basse tension »),
- Exemples d’accident,
- Classement et habilitations,
- Interventions et travaux non électriques autorisés dans les locaux 

électriques basse et haute tension,
- Etude des zones d’approche Z1, ZVS, ZVR, TST,
- Outils électriques portatifs à main (choix du matériel).

Nouveaux décrets - 2010-1016/1017/1018/1118
- Nouvelles préconisations des services de la CNAM-INRS suivant la 

norme NFC18-510,
- Objectifs  nouveaux  pour  la  formation  théorique  et  les  prérequis 

associés
- Définition des opérations dites « non-électriques »,
- Nouvelles zones de travail en champ libre et à l’intérieur d’un local sur 

un chantier électrique,
- Définition des savoir-faire associés aux niveaux d’habilitation.

Premiers secours et protection incendie sur les installations et 
équipements électriques
- Matériel de sécurité spécifique aux dangers électriques,
- Incendie dans les installations électriques,
- Secourisme.

Contrôle des connaissances
Théorique et pratique suivant NFC18-510.

A l’issue de la formation, le participant sera capable :
- d’énoncer les risques d’accidents lors de travaux non-électriques en 

zone de voisinage simple des installations électriques haute et basse 
tension,

- de transposer les règles exposées dito dans le cadre de son activité,
- de mettre en application les prescriptions de sécurité de la norme 

NFC18-510 lors de travaux non électriques sur les ouvrages 
électriques et adopter une conduite pertinente en cas d’accident 
d’origine électrique,

- de s’assurer de son aptitude à adapter ces prescriptions dans les 
domaines et les situations propres à son établissement.

En fonction des résultats acquis, cette formation permettra à l’employeur 
d’habiliter le participant en toute connaissance de cause au niveau 
d’habilitation visé (B0-H0-H0V). 

Aucun sous réserve d’une bonne maîtrise de la langue française.

B0    H0   H0V

FORMATION INITIALE
HABILITATION ELECTRIQUE 

Duree   :
1 JOUR - 7 HEURES (THEORIE / PRATIQUE / TEST)

Dates   &   lieux   :
Des formations "inter" sont organisées toute l'année
Consultez notre planning sur : http://www.habilitation-electrique.org
Ou dans vos locaux sur demande
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PERSONNEL CONCERNE : 

 

 

B0    H0   H0V

PRE-REQUIS :

ANIMATION & PEDAGOGIE :

MATERIEL PEDAGOGIQUE :

PROGRAMME :OBJECTIFS :

Personnes devant effectuer des travaux d’ordre non électrique dans les 
locaux d’accès réservé aux électriciens en zone de voisinage simple 
(ouvriers de chantier BTP, agents commerciaux, maçons, peintres, 
serruriers, agents de sécurité).

Toutes nos formations sont assurées par des animateurs reconnus pour 
leurs compétences et possédant une expérience de 10 ans minimum.

- Etude du support de cours remis à chaque stagiaire,
- Mise en œuvre de moyens audiovisuels appropriés aux sujets traités,
- Contrôle des connaissances.

Vidéo projecteur + PC + film INRS et logiciel Diaxens multimédia.

Matériel de sécurité en démonstration : visières de sécurité anti-UV, 
gants d’électricien, vérificateur d’absence de tension, cadenas, système 
de verrouillage.

Notions élémentaires d’électricité
- Dangers de l’électricité 
  (film INRS et logiciel « attention basse tension »),
- Exemples d’accident,
- Classement et habilitations,
- Interventions et travaux non électriques autorisés dans les locaux 

électriques BT et HT,
- Etude des zones d’approche Z1, ZVS, ZVR, TST,
- Outils électriques portatifs à main (choix du matériel).

Nouveaux décrets - 2010-1016/1017/1018/1118
- Les nouvelles préconisations des services de la CNAM-INRS suivant la 

norme NFC18-510,
- Objectifs  nouveaux  pour  la  formation  théorique  et  les  prérequis 

associés,
- Définition des opérations dites « non-électriques »,
- Nouvelles zones de travail en champ libre et à l’intérieur d’un local sur 

un chantier électrique,
- Définition des savoir-faire associés aux niveaux d’habilitation.

Premiers secours et protection incendie sur les installations et 
équipements électriques
- Matériel de sécurité spécifique aux dangers électriques,
- Incendie dans les installations électriques,
- Secourisme.

Contrôle des connaissances
Théorique et pratique suivant NFC18-510.

A l’issue de la formation, le participant sera capable :
- d’énoncer les risques d’accidents lors de travaux non-électriques en 

zone de voisinage simple des installations électriques haute et basse 
tension,

- de transposer les règles exposées dito dans le cadre de son activité,
- de mettre en application les prescriptions de sécurité de la norme 

NFC18-510 lors de travaux non électriques sur les ouvrages 
électriques et adopter une conduite pertinente en cas d’accident 
d’origine électrique,

- de s’assurer de son aptitude à adapter ces prescriptions dans les 
domaines et les situations propres à son établissement.

En fonction des résultats acquis, cette formation permettra à l’employeur 
d’habiliter le participant en toute connaissance de cause au niveau 
d’habilitation visé (B0-H0-H0V). 

FORMATION RECYCLAGE
HABILITATION ELECTRIQUE 

Personne possédant une habilitation de moins de 3 ans suivant 
NFC18-510.

Duree   :
1 JOUR - 7 HEURES (THEORIE / PRATIQUE / TEST)

Dates   &   lieux   :
Des formations "inter" sont organisées toute l'année
Consultez notre planning sur : http://www.habilitation-electrique.org
Ou dans vos locaux sur demande
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PERSONNEL CONCERNE : 

 

 

 

PRE-REQUIS :

ANIMATION & PEDAGOGIE :

MATERIEL PEDAGOGIQUE :

PROGRAMME :OBJECTIFS :

Toutes nos formations sont assurées par des animateurs reconnus pour 
leurs compétences et possédant une expérience de 10 ans minimum.

- Etude du support de cours remis à chaque stagiaire,
- Mise en œuvre de moyens audiovisuels appropriés aux sujets traités,
- Contrôle des connaissances.

A l’issue de la formation, le participant sera capable :
- d’énoncer les risques d’accidents lors de travaux non-électriques en 

zone de voisinage simple des installations électriques haute et basse 
tension,

- de transposer les règles exposées dito dans le cadre de son activité,
- de mettre en application les prescriptions de sécurité de la norme 

NFC18-510 lors de travaux non électriques sur les ouvrages  
électriques et adopter une conduite pertinente en cas d’accident 
d’origine électrique,

- de s’assurer de son aptitude à adapter ces prescriptions dans les 
domaines et les situations propres à son établissement.

En fonction des résultats acquis, cette formation permettra à l’employeur 
d’habiliter le participant en toute connaissance de cause au niveau 
d’habilitation visé (B0-H0-H0V-BS-BEM-BP). 

Personnes devant effectuer des travaux d’ordre non électrique ou des 
manœuvres de disjoncteur dans les locaux d’accès réservé aux 
électriciens ou au voisinage de pièces nues sous tension.
Personnes devant effectuer des petits dépannages hors tension (bouton 
poussoir, ampoule, prise électrique, convecteur, volets roulants, 
chauffe-eau, …).

Bonnes connaissances techniques sur l’électricité du bâtiment et bonne 
maîtrise de la langue française.

Vidéo projecteur + PC +  film INRS et logiciel Diaxens multimédia.

Matériel de sécurité en démonstration : visières de sécurité anti-UV, 
gants d’électricien, vérificateur d’absence de tension, cadenas, système 
de verrouillage.

Maquettes pédagogiques de simulation : manœuvres de disjoncteur, 
manœuvres de sectionneur, manœuvres d’interrupteur, câblage sur 
platines pédagogiques, etc.

Notions élémentaires d’électricté
- Dangers de l’électricité 
  (film INRS et logiciel « attention basse tension »),
- Exemples d’accident,
- Classement et habilitations,
- Etude du matériel électrique (disjoncteur, différentiel, fusible, etc.),
- Principe et exemple de verrouillage,
- Manœuvres et condamnations pour travaux non électriques,
- Interventions et travaux électriques autorisés pour les habilitations BS,
- Limite des travaux non électriques en HT.

Nouveaux décrets 2010-2016/1070/1080/1118
- Nouvelles préconisations des services de la CNAM-INRS suivant la 

norme NFC18-510,
- Objectifs  nouveaux  pour  la  formation  théorique  et  les  prérequis 
associés,

- Définition des opérations dites « non-électriques »,
- Les nouvelles zones de travail en champ libre et à l’intérieur d’un local 
sur un chantier électrique,

- Définition des savoir-faire associés aux niveaux d’habilitation,
- Les nouveaux indices en habilitation électrique et les tâches associées 
(BE, BS).

Interventions et travaux sur les installations et équipements 
électriques (limité aux BE & BS)
- Matériel de sécurité spécifique aux dangers électriques,
- Outils électriques portatifs à main (choix du matériel),
- Principe de consignation pour travaux non-électriques et interventions 
dans le cadre du BS,

- Incendie dans les installations électriques,
- Secourisme.

Mise en pratique
Sur matériel Acfitec ou sur les installations propres à l’établissement (en 
cas de formation intra).

Contrôle des connaissances
Théorique et pratique suivant NFC18-510.

BS   BE   MANOEUVRE

FORMATION INITIALE
HABILITATION ELECTRIQUE 

Duree   :
2 JOURS - 14 HEURES (THEORIE / PRATIQUE / TEST)

Dates   &   lieux   :
Des formations "inter" sont organisées toute l'année
Consultez notre planning sur : http://www.habilitation-electrique.org
Ou dans vos locaux sur demande
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PERSONNEL CONCERNE : 

 

 

 

PRE-REQUIS :

ANIMATION & PEDAGOGIE :

MATERIEL PEDAGOGIQUE :

PROGRAMME :OBJECTIFS :

Toutes nos formations sont assurées par des animateurs reconnus pour 
leurs compétences et possédant une expérience de 10 ans minimum.

- Etude du support de cours remis à chaque stagiaire,
- Mise en œuvre de moyens audiovisuels appropriés aux sujets traités,
- Contrôle des connaissances.

A l’issue de la formation, le participant sera capable :
- d’énoncer les risques d’accidents lors de travaux non-électriques en 

zone de voisinage simple des installations électriques haute et basse 
tension,

- de transposer les règles exposées dito dans le cadre de son activité,
- de mettre en application les prescriptions de sécurité de la norme 

NFC18-510 lors de travaux non électriques sur les ouvrages  
électriques et adopter une conduite pertinente en cas d’accident 
d’origine électrique,

- de s’assurer de son aptitude à adapter ces prescriptions dans les 
domaines et les situations propres à son établissement.

En fonction des résultats acquis, cette formation permettra à l’employeur 
d’habiliter le participant en toute connaissance de cause au niveau 
d’habilitation visé (B0-H0-H0V-BS-BEM-BP). 

Personnes devant effectuer des travaux d’ordre non électrique ou des 
manœuvres de disjoncteur dans les locaux d’accès réservé aux 
électriciens ou au voisinage de pièces nues sous tension.
Personnes devant effectuer des petits dépannages hors tension (bouton 
poussoir, ampoule, prise électrique, convecteur, volets roulants, 
chauffe-eau, …).

Vidéo projecteur + PC +  film INRS et logiciel Diaxens multimédia.

Matériel de sécurité en démonstration : visières de sécurité anti-UV, 
gants d’électricien, vérificateur d’absence de tension, cadenas, système 
de verrouillage.

Maquettes pédagogiques de simulation : manœuvres de disjoncteur, 
manœuvres de sectionneur, manœuvres d’interrupteur, câblage sur 
platines pédagogiques, etc.

Notions élémentaires d’électricté
- Dangers de l’électricité 
  (film INRS et logiciel « attention basse tension »),
- Exemples d’accident,
- Classement et habilitations,
- Etude du matériel électrique (disjoncteur, différentiel, fusible, etc.),
- Principe et exemple de verrouillage,
- Manœuvres et condamnations pour travaux non électriques,
- Interventions et travaux électriques autorisés pour les habilitations BS,
- Limite des travaux non électriques en HT.

Nouveaux décrets 2010-2016/1070/1080/1118
- Nouvelles préconisations des services de la CNAM-INRS suivant la 

norme NFC18-510,
- Objectifs  nouveaux  pour  la  formation  théorique  et  les  prérequis 
associés,

- Définition des opérations dites « non-électriques »
- Nouvelles zones de travail en champ libre et à l’intérieur d’un local sur 
un chantier électrique,

- Définition des savoir-faire associés aux niveaux d’habilitation,
- Nouveaux indices en habilitation électrique et les tâches associées 
(BE, BS).

Interventions et travaux sur les installations et équipements 
électriques (limité aux BE & BS)
- Matériel de sécurité spécifique aux dangers électriques,
- Outils électriques portatifs à main (choix du matériel),
- Principe de consignation pour travaux non-électriques et interventions 
dans le cadre du BS,

- Incendie dans les installations électriques,
- Secourisme.

Mise en pratique
Sur matériel Acfitec ou sur les installations propres à l’établissement (en 
cas de formation intra).

Contrôle des connaissances
Théorique et pratique suivant NFC18-510.

Personne possédant une habilitation de moins de 3 ans suivant 
NFC18-510.

BS   BE   MANOEUVRE

FORMATION RECYCLAGE
HABILITATION ELECTRIQUE 

Duree   :
2 JOURS - 14 HEURES (THEORIE / PRATIQUE / TEST)

Dates   &   lieux   :
Des formations "inter" sont organisées toute l'année
Consultez notre planning sur : http://www.habilitation-electrique.org
Ou dans vos locaux sur demande
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PERSONNEL CONCERNE :

 

 

 

 

B1V   B2V   BR   BC   BE

PRE-REQUIS :

ANIMATION & PEDAGOGIE :

MATERIEL PEDAGOGIQUE :

PROGRAMME :OBJECTIFS :

FORMATION INITIALE
HABILITATION ELECTRIQUE 

Tout électricien ou électromécanicien chargé d'assurer des travaux, des 
dépannages, des consignations en BT (basse tension) et des 
interventions ou essais en BT.

Généralités, visualisation et étude du film INRS « Attention basse 
tension »
Evaluation des risques et incidence sur le comportement, règles de 
sécurité découlant des dangers du courant électrique, les personnes 
intervenantes, les zones d’environnement, les documents écrits, les 
fonctions de l’appareillage, l’utilité des plans et des schémas, l’intérêt 
des verrouillages.

Opérations en basse tension, visualisation et étude du film INRS 
Habilitations BP/BS/B1-B1V/B2-B2V/BC/BR/BE essai, vérification, 
mesurage, manoeuvre, BR et B2V spécifiques aux installations 
photovoltaïques
- Travaux hors tension en BT, la consignation en BT,
- Missions : du chargé de consignation, du chargé de travaux et de 

l’exécutant, 
- Travaux au voisinage de pièces nues sous tension en BT,
- Evaluation des risques, procédures à mettre en œuvre,
- Interventions en BT, Interventions de dépannage et de connexion,
- Remplacement de fusibles, de lampes et des accessoires d’appareils 

d’éclairage,
- Opération d’entretien avec présence de tension,
- Opération  spécifique  sur  les  installations  photovoltaïques  suivant 

NFC18510.

Nouveaux décrets - 2010-1016/1017/1018/1118
- Objectifs nouveaux pour la formation théorique et les prérequis    

associés,
- Définition des opérations dites « non-électriques » et « électriques »,
- Nouvelles zones de travail en champ libre et à l’intérieur d’un local sur 

un chantier électrique,
- Définition  des  savoirs-faire  associés  aux  niveaux  d’habilitation 

(réalisation pratique des consignations, réalisation pratique de 
mesurage, etc.),

- Nouveaux indices en habilitation électrique et les tâches associées (BP, 
BE, HE, BS).

La sécurité lors des opérations de mesurage
Etude des protections individuelles.

Appareils électroniques amovibles et portatifs à main

Conduite à tenir en cas d’incendit/d’accident d’origine électrique

Mise en pratique 
(sur matériel Acfitec ou sur les installations propres à l’établissement)

Contrôle des connaissances
Théorique et pratique suivant la NFC18-510.

A l’issue de la formation, le participant sera capable :
- d’énoncer les risques d’accidents lors de travaux non-électriques en 

zone de voisinage simple des installations électriques haute et  basse 
tension,

- de transposer les règles exposées dito dans le cadre de son activité,
- de mettre en application les prescriptions de sécurité de la    

NFC18-510 lors de travaux d’opérations sur les ouvrages électriques, 
appareillages électroniques en basse tension,

- d’adopter une conduite pertinente en cas d’accident d’origine 
électrique,

- de s’assurer de son aptitude à adapter ces prescriptions dans les 
domaines et les situations propres à son établissement.

En fonction des résultats acquis, cette formation permettra à l’employeur 
d’habiliter le participant en toute connaissance de cause au niveau 
d’habilitation visé : (H0(V), B1, B1V, B2, B2V, BC, BR, BE Essai, BE 
Vérification).

Bonnes connaissances techniques sur l’électricité du bâtiment ou 
industriel et bonne maîtrise de la langue française.

Toutes nos formations sont assurées par des animateurs reconnus pour 
leurs compétences et possédant une expérience de 10 ans minimum.

- Etude du support de cours remis à chaque stagiaire,
- Mise en œuvre de moyens audiovisuels appropriés aux sujets traités,
- Méthode intéractive s’appuyant sur des expériences vécues,
- Travaux pratiques effectués par chaque stagiaire,
- Contrôle des connaissances.

Vidéo projecteur + PC + film INRS et logiciel Diaxens multimédia.

Matériel de sécurité en démonstration : visières de sécurité anti-UV, 
gants d’électricien, vérificateur d’absence de tension, cadenas, système 
de verrouillage.

Duree   :
3 JOURS - 21 HEURES (THEORIE / PRATIQUE / TEST)

Dates   &   lieux   :
Des formations "inter" sont organisées toute l'année
Consultez notre planning sur : http://www.habilitation-electrique.org
Ou dans vos locaux sur demande
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PERSONNEL CONCERNE :
 

 

 

 

B1V   B2V   BR   BC   BE

PRE-REQUIS :

ANIMATION & PEDAGOGIE :

MATERIEL PEDAGOGIQUE :

PROGRAMME :OBJECTIFS :

FORMATION RECYCLAGE
HABILITATION ELECTRIQUE 

Personnes devant effectuer des travaux et des interventions d'ordre 
électrique (niveau électricien) en basse tension dans des locaux 
d'accès réservés aux électriciens ou au voisinage des pièces nues sous 
tension et possédant une habilitation de moins de 3 ans.

Opérations en basse tension, visualisation et étude du film INRS - 
Habilitations BP/BS/B1-B1V/B2-B2V/BC/BR/BE Essai, vérification, 
mesurage, manoeuvre, BR et B2V spécifique aux installations 
photovoltaïques
- Evaluation des risques et incidence sur le comportement,
- Règles de sécurité découlant des dangers du courant électrique,
- Travaux hors tension en BT, consignation en BT,
- Missions  :  du  chargé  de  consignation,  du  chargé  de  travaux  et 

del'exécutant,
- Travaux au voisinage de pièces nues sous tension en BT,
- Procédures à mettre en œuvre,
- Interventions en BT, Interventions de dépannage et de connexion,
- Opération d’entretien avec présence de tension.

Nouveaux décrets - 2010-1016/1017/1018/1118
- Objectifs  nouveaux  pour  la  formation  théorique  et  les  prérequis 

associés,
- Définition des opérations dites « non-électriques » et « électriques »,
- Nouvelles zones de travail en champ libre et à l’intérieur d’un local sur 

un chantier électrique,
- Définition  des  savoirs-faire  associés  aux  niveaux  d’habilitation 

(réalisation pratique des consignations, de mesurage, etc.),
- Nouveaux indices en habilitation électrique et les tâches associées (BP, 

BE, HE, BS).

La sécurité lors des opérations de mesurage
Etude des protections individuelles.

Appareils électroniques amovibles et portatifs à main

Conduite à tenir en cas d’incendit/d’accident d’origine électrique

Mise en pratique 
(sur matériel Acfitec ou sur les installations propres à l’établissement)

Contrôle des connaissances
Théorique et pratique suivant la NFC18-510.

A l’issue de la formation, le participant sera capable :
- d’énoncer les risques d’accidents lors de travaux non-électriques en 

zone de voisinage simple des installations électriques HT et BT,
- de transposer les règles exposées dito dans le cadre activité,
- de mettre en application les prescriptions de sécurité de la norme 

NFC18-510 lors de travaux d’opérations sur les ouvrages électriques, 
appareillages électroniques en basse tension,

- d’adopter une conduite pertinente en cas d’accident d’origine 
électrique,

- de s’assurer de son aptitude à adapter ces prescriptions dans les 
domaines et les situations propres à son établissement.

En fonction des résultats acquis, cette formation permettra à l’employeur 
d’habiliter le participant en toute connaissance de cause au niveau 
d’habilitation visé (H0(V), B1, B1V, B2, B2V, BC, BR, BE Essai, BE 
Vérification).

Personne possédant une habilitation de moins de 3 ans suivant 
NFC18-510.

Toutes nos formations sont assurées par des animateurs reconnus pour 
leurs compétences et possédant une expérience de 10 ans minimum.

- Etude du support de cours remis à chaque stagiaire,
- Mise en œuvre de moyens audiovisuels appropriés aux sujets traités,
- Méthode intéractive s’appuyant sur des expériences vécues,
- Travaux pratiques effectués par chaque stagiaire,
- Contrôle des connaissances.

Vidéo projecteur + PC + film INRS et logiciel Diaxens multimédia.

Matériel de sécurité en démonstration : visières de sécurité anti-UV, 
gants d’électricien, vérificateur d’absence de tension, cadenas, système 
de verrouillage.

Duree   :
2 JOURS - 14 HEURES (THEORIE / PRATIQUE / TEST)

Dates   &   lieux   :
Des formations "inter" sont organisées toute l'année
Consultez notre planning sur : http://www.habilitation-electrique.org
Ou dans vos locaux sur demande

11

ACFITEC SARL
Chemin des Pesses
Forêt de Caireval

04 42 92 86 31 (Tél & Fax)

contact@acfitec.com

13840 ROGNES



PERSONNEL CONCERNE :
 

 

 

 

H1   H1V   H2   H2V   hc   he

PRE-REQUIS :

ANIMATION & PEDAGOGIE :

MATERIEL PEDAGOGIQUE :

PROGRAMME :OBJECTIFS :

FORMATION INITIALE
HABILITATION ELECTRIQUE H.T.

Tout électricien qualifié chargé d'assurer des travaux, des consignations 
en HTA et des vérifications ou essais sur des équipements en HTA. 
Habilitation B1 ou BC en cours de validité requise.

Rappels sur le risque électrique
- Evaluation des risques et incidence sur le comportement,
- Contacts direct, indirect, court-circuit,
- Règles de sécurité découlant des dangers du courant électrique,
- Personnes intervenant, niveaux d’habilitation, zones d’environnement,
- Documents et procédures d'instructions associées,
- Utilité des plans et des schémas...
 
Technique apliquée
- Les fonctions de l’appareillage, dispositifs de coupure, de séparation,
- Repérage des circuits et conducteurs,
- Verrouillage, manœuvre, condamnation,
- Matériel et équipement de sécurité,
- Choix des outils électriques portatifs à main.

Opérations en haute tension
- Missions : du chargé de consignation, du chargé de travaux et de 

l’exécutant,
- Opérations sur ou à proximité de canalisations électriques,
- Procédure de consignation haute tension,
- Lecture de schémas électriques en haute tension.
 
Premiers secours
- Effets du courant sur le corps humain,
- Conduite à tenir en cas d'accident,
- Incendie dans une installation électrique.
 
Travaux pratiques
Présentation des équipements électriques de l’entreprise :
• Installation HT / BT, 
• Armoires et installation électrique, 
• Matérialisation de la notion de voisinage, 
• Revue des dangers inhérents à l’installation,
• Réalisation de consignation,
• Application des procédures de travail.

 
Contrôle des connaissances
Théorique et pratique suivant la NFC18-510.

A l’issue de la formation, le participant sera capable :
- d'appliquer les règles de sécurité (norme NFC18-510) à observer lors 

des travaux sur des équipements et/ou matériels alimentés par  une 
source électrique en haute tension HTA,

- de transposer les règles exposées dito dans le cadre de son activité,
- d’adopter une conduite pertinente en cas d’accident d’origine 

électrique,
- de s’assurer de son aptitude à adapter ces prescriptions dans les 

domaines et les situations propres à son établissement.

En fonction des résultats acquis, cette formation permettra à l’employeur 
de l’habiliter en toute connaissance de cause. Niveaux d'habilitation 
visés : H1, H1V, H2, H2V, HC, HE Essai, HE Manœuvre, HE Vérification.

Bonnes connaissances techniques sur l’électricité du bâtiment ou 
industriel et bonne maîtrise de la langue française.

Toutes nos formations sont assurées par des animateurs reconnus pour 
leurs compétences et possédant une expérience de 10 ans minimum.

- Etude du support de cours remis à chaque stagiaire,
- Mise en œuvre de moyens audiovisuels appropriés aux sujets traités,
- Méthode intéractive s’appuyant sur des expériences vécues,
- Travaux pratiques effectués par chaque stagiaire,
- Contrôle des connaissances.

Vidéo projecteur + PC + films INRS et logiciel Diaxens multimédia.

Matériel de sécurité en démonstration : visières de sécurité anti-UV, 
gants d’électricien, vérificateur d’absence de tension, cadenas, système 
de verrouillage spécifiques en HTA.

Installations pédagogiques de simulation : manœuvres de disjoncteur, 
manœuvres de sectionneur, manœuvre d'interrupteur, etc. en HTA.

Duree   :
1 JOUR - 7 HEURES (THEORIE / PRATIQUE / TEST)

Dates   &   lieux   :
Des formations "inter" sont organisées toute l'année
Consultez notre planning sur : http://www.habilitation-electrique.org
Ou dans vos locaux sur demande
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PERSONNEL CONCERNE :
 

 

 

 

H1   H1V   H2   H2V   hc   he

PRE-REQUIS :

ANIMATION & PEDAGOGIE :

MATERIEL PEDAGOGIQUE :

PROGRAMME :OBJECTIFS :

FORMATION RECYCLAGE 
HABILITATION ELECTRIQUE H.T.

Tout électricien qualifié chargé d'assurer des travaux, des 
consignations en HTA et des vérifications ou essais sur des 
équipements en HTA. Habilitation B1 ou BC en cours de validité 
requise.

Rappels sur le risque électrique
- Evaluation des risques et incidence sur le comportement,
- Contacts direct, indirect, court-circuit,
- Règles de sécurité découlant des dangers du courant électrique,
- Les personnes intervenant, les niveaux d’habilitation,
- Les zones d’environnement,
- Les documents et procédures d'instructions associées,
- Utilité des plans et des schémas...
 
Technique apliquée
- Les fonctions de l’appareillage, dispositifs de coupure, de séparation,
- Repérage des circuits et conducteurs,
- Verrouillage, manœuvre, condamnation,
- Matériel et équipement de sécurité,
- Choix des outils électriques portatifs à main.

Opérations en haute tension
- Missions : du chargé de consignation, de travaux et de l’exécutant,
- Opérations sur ou à proximité de canalisations électriques,
- Procédure de consignation haute tension,
- Lecture de schémas électriques en haute tension.
 
Premiers secours
- Effets du courant sur le corps humain,
- Conduite à tenir en cas d'accident,
- Incendie dans une installation électrique.
 
Travaux pratiques
- Présentation des équipements électriques de l’entreprise :
• Installation HT / BT, 
• Armoires et installation électrique, 
• Matérialisation de la notion de voisinage, 
• Revue des dangers inhérents à l’installation.

- Réalisation de consignation,
- Application des procédures de travail.
 
Contrôle des connaissances
Théorique et pratique suivant la NFC18-510.

A l’issue de la formation, le participant sera capable :
- de mettre à jour les connaissances du personnel habilité et définir 

l’étendue des tâches et secteurs autorisés,
- de réactualiser les habilitations en fonction de l’évolution du poste et 

des tâches associées en HAUTE tension,
- de mettre en application la nouvelle norme NFC18-510 lors de 

l'exécution d'opérations sur les ouvrages électriques, appareillages 
électroniques en HAUTE tension,

- d’adopter une conduite pertinente en cas d’accident d’origine 
électrique,

- de s’assurer de son aptitude à adapter ses prescriptions dans les 
domaines et les situations propres à son établissement. 

En fonction des résultats acquis, cette formation permettra à l’employeur 
de l’habiliter en toute connaissance de cause. Niveaux d'habilitation 
visés : H1, H1V, H2, H2V, HC, HE Essai, HE Manœuvre, HE Vérification.

Personne possédant une habilitation de moins de 3 ans suivant 
NFC18-510.

Toutes nos formations sont assurées par des animateurs reconnus pour 
leurs compétences et possédant une expérience de 10 ans minimum.

- Etude du support de cours remis à chaque stagiaire,
- Mise en œuvre de moyens audiovisuels appropriés aux sujets traités,
- Méthode intéractive s’appuyant sur des expériences vécues,
- Travaux pratiques effectués par chaque stagiaire,
- Contrôle des connaissances.

Vidéo projecteur + PC + films INRS et logiciel Diaxens multimédia.

Matériel de sécurité en démonstration : visières de sécurité anti-UV, 
gants d’électricien, vérificateur d’absence de tension, cadenas, système 
de verrouillage spécifiques en HTA.

Installations pédagogiques de simulation : manœuvres de disjoncteur, 
manœuvres de sectionneur, manœuvre d'interrupteur, etc. en HTA.

Duree   :
1 JOUR - 7 HEURES (THEORIE / PRATIQUE / TEST)

Dates   &   lieux   :
Des formations "inter" sont organisées toute l'année
Consultez notre planning sur : http://www.habilitation-electrique.org
Ou dans vos locaux sur demande
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PERSONNEL CONCERNE :

 

 

 

 

NFC 18 - 550 (AOUT 2015)

PRE-REQUIS :

ANIMATION & PEDAGOGIE :

MATERIEL PEDAGOGIQUE :

PROGRAMME :OBJECTIFS :

FORMATION INITIALE
HABILITATION VEHICULE ELECTRIQUE

Personnes qualifiées en électricité, devant effectuer des opérations 
d'ordre électrique : travaux et interventions sur des véhicules/engins 
consignés ou mis hors tension, dont la capacité des accumulateurs est 
>180 Ah et de tension > 60 V DC / 25V AC.

Notions élémentaires d’électricité appliquées aux véhicules/engins
Les grandeurs électriques : courant alternatif et continu, intensité, 
tension, puissance, capacité

- Architecture des véhicules/engins thermiques, électriques et hybrides,
- Domaines de tensions et les caractéristiques des conducteurs, des 

isolants et le degré de protection des connecteurs,
- Dangers de l’électricité et autres risques mécaniques, chimiques sur un 

véhicule/engin.

Les risques associés aux batteries, aux piles à combustibles et aux 
super-condensateurs

- Définition des opérations dites « électriques »,
- Zones de travail sur et dans l'environnement d'un véhicule/engin.

Opérations électriques sur les véhicules/engins
- Risques liés à l’utilisation, à la manipulation des matériels et outillages,
- Matériel de sécurité collectif et individuel spécifique aux dangers 

électriques, dispositif isolant tel que le nappage (Pour B1VL et B2VL),
- Mesures de prévention lors d’une opération d'ordre électrique sur un 

véhicule/engin avec ou sans voisinage,
- Les mesures de prévention lors d’une opération « batterie » :
• Connexions/déconnexions,
• Nettoyage des plots des bornes et des corps,
• Vérification d’électrolyte,
• Mesurages et limites,
• Décharge de condensateurs,
• Consignation/déconsignation des véhicules/engins.

- Habilitations, rôles et responsabilités des différents acteurs des  
opérations d'ordre électrique,

- Documents liés aux opérations d'ordre électrique,
- Incendies sur les équipements électriques des véhicules/engins.

Mise en pratique
(Sur matériel ACFITEC ou sur les véhicules ou engins propres à 
l’établissement)

Contrôle des connaissances
Théorique et pratique suivant la norme NFC18-550.

A l’issue de la formation, le participant sera capable :
- de définir l’étendue des tâches et environnements autorisés,
- de mettre en application la norme NFC 18-550 lors de l’exécution 

d’opérations électriques sur des véhicules ou engins ayant une source 
d'énergie électrique embarquée,

- de mettre en application la norme NFC 18-550 lors d’interventions ou 
d’essais sur des véhicules ou engins ayant une source d’énergie 
électrique embarquée >180 Ah ou U>60Vdc/25Vac,

- d’adopter une conduite pertinente en cas d’accident d’origine 
électrique ou d'incendie,

- d’effectuer des travaux électriques sur véhicules/engins en toute 
sécurité,

- de s’assurer de son aptitude à adapter ces prescriptions dans les 
domaines et les situations propres à son établissement. 

 
En fonction des résultats acquis, cette formation permettra à l’employeur 
de délivrer l'habilitation en toute connaissance de cause. 
Habilitations visées : B0L – B1L – B2L – B1VL – B2VL – BRL – BEL essai – 
B1XL - B2XL - BCL.

Bonnes connaissances techniques sur l’électricité du bâtiment et bonne 
maîtrise de la langue française.

Toutes nos formations sont assurées par des animateurs reconnus pour 
leurs compétences et possédant une expérience de 10 ans minimum.

- Etude du support de cours remis à chaque stagiaire,
- Mise en œuvre de moyens audiovisuels appropriés aux sujets traités,
- Méthode intéractive s’appuyant sur des expériences vécues,
- Travaux pratiques effectués par chaque stagiaire,
- Contrôle des connaissances.

Vidéo projecteur + PC + films, véhicules/engins électriques.

Matériel de sécurité en démonstration : visières de sécurité anti-UV, 
gants d’électricien, vérificateur d’absence de tension, cadenas, système 
de verrouillage.

Duree   :
2 JOURS - 14 HEURES (THEORIE / PRATIQUE / TEST)

Dates   &   lieux   :
Des formations "inter" sont organisées toute l'année
Consultez notre planning sur : http://www.habilitation-electrique.org
Ou dans vos locaux sur demande
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PERSONNEL CONCERNE :

 

 

 

 

NFC 18 - 550 (AOUT 2015)

PRE-REQUIS :

ANIMATION & PEDAGOGIE :

MATERIEL PEDAGOGIQUE :

PROGRAMME :OBJECTIFS :

FORMATION RECYCLAGE 
HABILITATION VEHICULE ELECTRIQUE

Personnes qualifiées en électricité, devant effectuer des opérations 
d'ordre électrique : travaux et interventions sur des véhicules/engins 
consignés ou mis hors tension, dont la capacité des accumulateurs est 
>180 Ah et de tension > 60 V DC / 25V AC.

Notions élémentaires d’électricité appliquées aux véhicules/engins
Les grandeurs électriques : courant alternatif et continu, intensité, 
tension, puissance, capacité

- L’architecture des véhicules/engins thermiques, électriques et hybrides,
- Les domaines de tensions et les caractéristiques des conducteurs, des 

isolants et le degré de protection des connecteurs,
- Dangers de l’électricité et autres risques mécaniques, chimiques sur un 

véhicule/engin.

Les risques associés aux batteries, aux piles à combustibles et aux 
super-condensateurs

- Définition des opérations dites « électriques »,
- Les zones de travail sur et dans l'environnement d'un véhicule/engin.

Opérations électriques sur les véhicules/engins
- Risques liés à l’utilisation, à la manipulation des matériels et outillages,
- Matériel de sécurité collectif et individuel spécifique aux dangers 

électriques dispositif isolant tel que le nappage (Pour B1VL et B2VL),
- Mesures de prévention lors d’une opération d'ordre électrique sur un 

véhicule/engin avec ou sans voisinage,
- Mesures de prévention lors d’une opération « batterie » :
• Connexions/déconnexions,
• Nettoyage des plots des bornes et des corps,
• Vérification d’électrolyte,
• Mesurages et limites,
• Décharge de condensateurs,
• Consignation/déconsignation des véhicules/engins.

- Habilitations, rôles et responsabilités des différents acteurs des 
opérations d'ordre électrique,

- Documents liés aux opérations d'ordre électrique,
- Incendies sur les équipements électriques des véhicules/engins.

Mise en pratique
(Sur matériel ACFITEC ou sur les véhicules ou engins propres à 
l’établissement)

Contrôle des connaissances
Théorique et pratique suivant la norme NFC18-550.

A l’issue de la formation, le participant sera capable :
- de définir l’étendue des tâches et environnements autorisés,
- de mettre en application la norme NFC 18-550 lors de l’exécution 

d’opérations électriques sur des véhicules ou engins ayant une source 
d'énergie électrique embarquée,

- de mettre en application la norme NFC 18-550 lors d’interventions ou 
d’essais sur des véhicules ou engins ayant une source d’énergie 
électrique embarquée >180 Ah ou U>60Vdc/25Vac,

- d’adopter une conduite pertinente en cas d’accident d’origine 
électrique ou d'incendie,

- d’effectuer des travaux électriques sur véhicules/engins en toute 
sécurité,

- de s’assurer de son aptitude à adapter ces prescriptions dans  les 
domaines et les situations propres à son établissement. 

 
En fonction des résultats acquis, cette formation permettra à l’employeur 
de délivrer l'habilitation en toute connaissance de cause. Niveaux 
d'habilitation visés : B1L « Exécutant », B2L « Chargé de travaux » B1VL 
« Exécutant », B2VL « Chargé de travaux », BRL, BEL Essai.

Personne possédant une habilitation de moins de 3 ans suivant 
NFC18-510.

Toutes nos formations sont assurées par des animateurs reconnus pour 
leurs compétences et possédant une expérience de 10 ans minimum.

- Etude du support de cours remis à chaque stagiaire,
- Mise en œuvre de moyens audiovisuels appropriés aux sujets traités,
- Méthode intéractive s’appuyant sur des expériences vécues,
- Travaux pratiques effectués par chaque stagiaire,
- Contrôle des connaissances.

Vidéo projecteur + PC + films, véhicules / engins électriques.

Matériel de sécurité en démonstration : visières de sécurité anti-UV, 
gants d’électricien, vérificateur d’absence de tension, cadenas, système 
de verrouillage.

 

 
 

Duree   :
1 JOUR - 7 HEURES (THEORIE / PRATIQUE / TEST)

Dates   &   lieux   :
Des formations "inter" sont organisées toute l'année
Consultez notre planning sur : http://www.habilitation-electrique.org
Ou dans vos locaux sur demande
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ACFITEC a créé et organise depuis de nombreuses années 
des Formations de Formateurs en Habilitation Electrique – 
transmettant ainsi son savoir-faire dans le domaine des 
Habilitations Electriques de tous niveaux. ACFITEC 
accompagne ses clients dans la mise en œuvre des 
supports pratiques nécessaires aux formations en 
Habilitation Électrique.

FORMATIONS   de  formateurs

HABILITATION ELECTRIQUE



PERSONNEL CONCERNE :

 

 

 

 

VEHICULES & ENGINS
 ELECTRIQUES   OU   HYBRIDES

ANIMATION & PEDAGOGIE :

MATERIEL PEDAGOGIQUE :

PROGRAMME :OBJECTIFS :

FORMATION DE FORMATEURS

Il possèdera :
- Une expérience professionnelle dans la maintenance véhicules/engins,
- Une connaissance des lois de l’électrotechnique liées à la sécurité de 

préférence avec une qualification dans le domaine électrique,
- Une connaissance du contexte réglementaire de la prévention du 

risque électrique (sans posséder obligatoirement une expertise dans 
ce domaine),

- Une capacité à prendre la parole devant un public.

A l’issue de la formation, le participant (formateur) sera capable :
- d'énoncer, d'expliquer et de transmettre :

• les risques d'accidents lors d'activités sur ou au voisinage de 
l'énergie électrique embarqués sur des véhicules électriques,

• les règles de sécurité (prescription UTE NFC18-550) à observer 
lors d'interventions et de travaux sur des véhicules ou engins à 
propulsion électrique ou hybride,

• l’identification, la vérification et la mise en œuvre des équipements 
de protection collectifs et individuels vis-à-vis du risque électrique 
durant les essais, travaux et interventions,

• la conduite à tenir en cas d'accident d'origine électrique.
- de transposer les nouvelles procédures prévues par la norme NFC 

18-550 applicables au 22 août 2015,
- d'animer une session de formation en s'appuyant sur les logiciels et 

documentations INRS CNAM spécifiques aux risques électriques,
- d’évaluer par des tests théoriques et pratiques les apprenants 

conformément à la NFC 18-550.

En fonction des résultats obtenus, cette formation permettra à 
l’employeur de délivrer au futur formateur l’habilitation en toute 
connaissance de cause. Niveaux d’habilitation visés : B0L – B1L – B2L – 
B1VL – B2VL – BRL – BEL essai – B2XL – BCL..

Toutes nos formations sont assurées par des animateurs reconnus pour 
leurs compétences et possédant une expérience de 10 ans minimum.

- Etude du support de cours remis à chaque stagiaire,
- Mise en œuvre de moyens audiovisuels appropriés aux sujets traités,
- Méthode intéractive s’appuyant sur des expériences vécues,
- Travaux pratiques effectués par chaque stagiaire,
- Contrôle des connaissances.

Vidéo projecteur + PC + films, véhicules/engins électriques.

Matériel de sécurité en démonstration : visières de sécurité anti-UV, 
gants d’électricien, vérificateur d’absence de tension, cadenas, système 
de verrouillage.

 

 
 

Formation de l’animateur
- Analyse des situations sur véhicule/engin à propulsion électrique, rappels 

règlementaires (quelles habilitations pour quelles activités...),
- Définition des objectifs pédagogiques suivant les opérations sur véhicules,
- Fourniture d'éléments techniques, appropriation,
- Découverte et assimilation d'une approche pédagogique,
- Choix, analyse de mises en situation pratiques sur véhicule électrique,
- Prise en main des outils de formation théoriques, pratiques,
- Mise en oeuvre des tests pratiques suivant NFC18-550 d’Août 2015.
Etude de la nouvelle norme NFC18-550
- Nouvelles préconisations de l’AFNOR basées sur la NFC18-550,
- Objectifs nouveaux pour la formation théorique, pré-requis associés,
- Définition opérations « non-électriques » sur véhicules électriques/hybrides,
- Nouvelles zones de travail,
- Définition des savoir-faire associés aux niveaux d’habilitation, (réalisation 

pratique des consignations, de mesurage, etc.),
- Nouveaux indices en habilitation électrique et les tâches associées,
- Mise en œuvre des évaluations de savoir et de savoir-faire,
- Durées de formation préconisées par la NFC18-550.
Etude technologique d’un véhicule
- Rappels sur les grandeurs électriques, étude de moteurs électriques de 

traction (asynchrone, synchrone, courant continu),
- Principes des commandes électroniques des circuits de puissance 

alimentant le moteur de traction.
Technologie des batteries et leurs charges
- Etude des différents systèmes de charge (déportés/intégrés),
- Technologies, caractéristiques des batteries proposées sur le marché,
- Etude des normes en vigueur sur les infrastructures de charge,
- Etude de différents systèmes de charge véhicule (CHAdeMO, COMBO ou 

AC).

Etude des prescriptions pour les habilitations du personnel électricien 
suivant le référentiel NFC18-550
Généralités
- Evaluation des risques et incidence sur le comportement,
- Règles de sécurité découlant des dangers du courant électrique,
- Définition des surveillants (d’opération, d’accompagnement, de limite),
- Utilité des plans et des schémas électriques et électroniques.
Opérations sur batteries
Mesures de prévention lors d’une opération « batterie » :

• Connexions/déconnexions
• Nettoyage des plots, bornes, corps, vérification d’électrolyte,
• Décharge de condensateurs et des convertisseurs de fréquences,
• Consignation/déconsignation des véhicules/engins.

Sécurité lors des opérations de mesurage suivant la NFC18-550
Etude protections individuelles au voisinage de pièces nues sous tension.

Conduite à tenir en cas d’incendit/d’accident d’origine électrique
Synthèse
- Mise en situation par une animation sur un des thèmes de la NFC18-550,
- Retour  sur  les  anomalies,  apports  techniques  et  pédagogiques 

complémentaires.

Contrôle connaissances théorique, pratique suivant la NFC18-550

Duree   :
4 JOURS - 28 HEURES (THEORIE / PRATIQUE / TEST)

Dates   &   lieux   :
Des formations "inter" sont organisées toute l'année
Consultez notre planning sur : http://www.habilitation-electrique.org
Ou dans vos locaux sur demande
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PROFIL DU FUTUR FORMATEUR :

 

 

 

 

B0   H0   H0V   BS   BE   MANOEUVRE

ANIMATION & PEDAGOGIE :

MATERIEL PEDAGOGIQUE :

PROGRAMME :OBJECTIFS :

FORMATION INITIALE
DE FORMATEURS

A l’issue de la formation, le participant (formateur) sera capable :
- d'énoncer, d'expliquer et de transmettre :

• les risques d'accidents lors d'activités sur ou au voisinage de 
l'énergie électrique,

• les règles de sécurité (prescription UTE NFC18-510) à observer 
lors de travaux non électriques ou hors tension sur des 
équipements et/ou matériels alimentés par une source électrique,

• l’identification, la vérification et la mise en œuvre des équipements      
de protection collectifs et individuels vis-à-vis du risque électrique 
(en BT),

• la conduite à tenir en cas d'accident d'origine électrique.
- de transposer les nouvelles procédures prévues par la norme NFC 

18-510 applicables au 1er juillet 2011,
- d'animer une session de formation en s'appuyant sur les logiciels et 

documentations INRS CNAM,
- d'émettre un avis sur l'aptitude d'un postulant à une habilitation 

électrique ; avis permettant de délivrer le titre d'habilitation 
électrique considéré.

Toutes nos formations sont assurées par des animateurs reconnus pour 
leurs compétences et possédant une expérience de 10 ans minimum.

- Etude du support de cours remis à chaque stagiaire,
- Mise en œuvre de moyens audiovisuels appropriés aux sujets traités,
- Méthode intéractive s’appuyant sur des expériences vécues,
- Travaux pratiques effectués par chaque stagiaire,
- Contrôle des connaissances.

Vidéo projecteur + PC + films, véhicules/engins électriques.

Matériel de sécurité en démonstration : visières de sécurité anti-UV, 
gants d’électricien, vérificateur d’absence de tension, cadenas, système 
de verrouillage.

 

 
 

Personne possédant une bonne connaissance de la physique électrique 
de niveau scolaire sans être qualifiée électricien. Niveau CAP/BAC à 
minima.

Il possèdera : 
- Une connaissance du contexte réglementaire de la prévention du 

risque électrique (sans posséder obligatoirement une expertise dans 
ce domaine),

- Une connaissance des bases sur l’électricité de l’habitat et du tertiaire 
(pour obtenir le niveau BS),

- Une capacité à prendre la parole devant un public.

Formation de l’animateur
- Analyse des situations dans une entreprise, rappels réglementaires 

(quelles habilitations pour quelles activités …),
- Définition des objectifs pédagogiques de la séquence,
- Établissement d'un programme de formation adapté au contexte,
- Fourniture d'éléments techniques, appropriation,
- Choix et analyse de mises en situation pratiques sur le terrain,
- Découverte et assimilation d'une approche pédagogique,
- Prise en main des outils de formation théoriques, pratiques.

Etude des conditions de l’habilitation du personnel non életricien 
(Habilitations B0 / BP / BS / BE / H0 / H0V)
Généralités, visualisation et étude du film INRS « classe branchée »
- Evaluation des risques et incidence sur le comportement,
- Règles de sécurité découlant des dangers du courant électrique lors 

des travaux non-électriques,
- Définition des intervenants,
- Zones d’environnement pour les travaux non-électriques,
- Fonctions  de  l’appareillage  et  manœuvres  autorisées  pour  du 

personnel non-électricien,
- Analyse des risques et mise en sécurité « machines toutes énergies ».

Opérations en basse tension
- Opérations non électriques ou hors tension en BT,
- Consignation des énergies en BT,
- Missions : du chargé de consignation, du chargé de travaux et de 

l’exécutant (rétroprojection des documents INRS).

Appareils électriques amovibles et portatifs à main
Conduite à tenir en cas d’incident ou d’accident d’origine électrique
Contrôle des connaissances 

Nouveaux décrets 2010-1016/1017/1018/1118
- Nouvelles préconisations des services de la CNAM-INRS,
- Objectifs  nouveaux  pour  la  formation  théorique  et  les  pré-requis 

associés,
- Définition des opérations dites « non-électriques »,
- Nouvelles zones de travail en champ libre et à l’intérieur d’un local sur 

un chantier électrique,
- Définition des savoir-faire associés aux niveaux d’habilitation,
- Nouveaux indices en habilitation électrique et les tâches associées (BP, 

BE, BS),
- Mise en œuvre des évaluations de savoir et de savoir-faire,
- Durées de formation préconisées par la CNAM-INRS.

Synthèse et tests 
- Mise en situation du stagiaire par une animation sur un des thèmes de 

la NFC18-510,
- Retour sur les anomalies,
- Apports techniques et pédagogiques complémentaires.

Duree   :
4 JOURS - 28 HEURES (THEORIE / PRATIQUE / TEST)

Dates   &   lieux   :
Des formations "inter" sont organisées toute l'année
Consultez notre planning sur : http://www.habilitation-electrique.org
Ou dans vos locaux sur demande
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Personne possédant une bonne connaissance de la physique électrique 
de niveau scolaire sans être qualifiée électricien. Niveau CAP/BAC à 
minima.

Il possèdera : 
- Une expérience en animation de stage en habilitation électrique 

(justifiée par des éléments administratifs de type fiche d’émargement, 
évaluations de stage, etc.), 

-  Une habilitation électrique en cours de validité,
-  Une connaissance des bases sur l’électricité de l’habitat et du tertiaire 

(pour obtenir le niveau BS).

PROFIL DU FORMATEUR : 

 

 

 

ANIMATION & PEDAGOGIE :

MATERIEL PEDAGOGIQUE :

PROGRAMME :OBJECTIFS :
Formation de l’animateur
- Analyse des situations dans une entreprise, rappels réglementaires 

(quelles habilitations pour quelles activités …),
- Définition des objectifs pédagogiques de la séquence,
- Établissement d'un programme de formation adapté au contexte,
- Fourniture d'éléments techniques, appropriation,
- Choix et analyse de mises en situation pratiques sur le terrain,
- Découverte et assimilation d'une approche pédagogique,
- Prise en main des outils de formation théoriques, pratiques.

Etude des conditions de l’habilitation du personnel non életricien 
(Habilitations B0 / BP / BS / BE / H0 / H0V)
Généralités, visualisation et étude du film INRS « classe branchée »

- Evaluation des risques et incidence sur le comportement,
- Règles de sécurité découlant des dangers du courant électrique lors 

des travaux non-électriques,
- Définition des intervenants,
- Zones d’environnement pour les travaux non-électriques,
- Fonctions  de  l’appareillage  et  manœuvres  autorisées  pour  du 

personnel non-électricien,
- Analyse des risques et mise en sécurité « machines toutes énergies ».

Opérations en basse tension

- Opérations non électriques ou hors tension en BT,
- Consignation des énergies en BT,
- Missions : du chargé de consignation, du chargé de travaux et de 

l’exécutant (rétroprojection des documents INRS).

Appareils électriques amovibles et portatifs à main
Conduite à tenir en cas d’incident ou d’accident d’origine électrique
Contrôle des connaissances 

Nouveaux décrets 2010-1016/1017/1018/1118
- Nouvelles préconisations des services de la CNAM-INRS,
- Objectifs  nouveaux  pour  la  formation  théorique  et  les  pré-requis 

associés,
- Définition des opérations dites « non-électriques »,
- Nouvelles zones de travail en champ libre et à l’intérieur d’un local sur 

un chantier électrique,
- Définition des savoir-faire associés aux niveaux d’habilitation,
- Nouveaux indices en habilitation électrique et les tâches associées (BP, 

BE, BS),
- Mise en œuvre des évaluations de savoir et de savoir-faire,
- Durées de formation préconisées par la CNAM-INRS.

Synthèse et tests 
- Mise en situation du stagiaire par une animation sur un des thèmes de 

la NFC18-510,
- Retour sur les anomalies,
- Apports techniques et pédagogiques complémentaires.

A l’issue de la formation, le participant (formateur) sera capable :
- de réactualiser ses connaissances sur :

• les risques d'accidents lors d'activités sur ou au voisinage de 
l'énergie électrique,

• les règles de sécurité (prescription UTE NFC18-510) à observer 
lors de travaux non électriques ou hors tension sur des 
équipements et/ou matériels alimentés par une source électrique,

• l’identification, la vérification et la mise en œuvre des équipements      
de protection collectifs et individuels vis-à-vis du risque électrique 
(en BT),

• la conduite à tenir en cas d'accident d'origine électrique.
- de transposer les nouvelles procédures prévues par la norme NFC 

18-510 applicables au 1er juillet 2011,
- de réactualiser ses sessions de formation, en s'appuyant sur les 

logiciels et documentations INRS CNAM UTE.

Toutes nos formations sont assurées par des animateurs reconnus pour 
leurs compétences et possédant une expérience de 10 ans minimum.

- Etude du support de cours remis à chaque stagiaire,
- Mise en œuvre de moyens audiovisuels appropriés aux sujets traités,
- Méthode intéractive s’appuyant sur des expériences vécues,
- Travaux pratiques effectués par chaque stagiaire,
- Contrôle des connaissances.

Vidéo projecteur + PC + films, véhicules/engins électriques.

Matériel de sécurité en démonstration : visières de sécurité anti-UV, 
gants d’électricien, vérificateur d’absence de tension, cadenas, système 
de verrouillage.

 

 
 

 

B0   H0   H0V   BS   BE   MANOEUVRE

FORMATION RECYCLAGE
DE FORMATEURS

Duree   :
4 JOURS - 28 HEURES (THEORIE / PRATIQUE / TEST)

Dates   &   lieux   :
Des formations "inter" sont organisées toute l'année
Consultez notre planning sur : http://www.habilitation-electrique.org
Ou dans vos locaux sur demande
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PROFIL DU FUTUR FORMATEUR :

 

 

 

 

B1V   B2V   BR   BC   BE

ANIMATION & PEDAGOGIE :

MATERIEL PEDAGOGIQUE :

PROGRAMME :OBJECTIFS :

FORMATION INITIALE
DE FORMATEURS

Il possédera :
- Une expérience professionnelle de 3 ans dans le savoir-faire des 

métiers de l’électrotechnique.
- Une connaissance des lois de l’électrotechnique liées à la sécurité, de 

préférence avec une qualification dans le domaine électrique (ex : 
BEP, Baccalauréat, BTS ou formations équivalentes)

- Une connaissance du contexte réglementaire de la prévention du 
risque électrique (sans posséder obligatoirement une expertise dans 
ce domaine).

- Une capacité à prendre la parole devant un public.

Formation de l’animateur
- Analyse des situations dans une entreprise, rappels réglementaires 

(quelles habilitations pour quelles activités …),
- Définition des objectifs pédagogiques de la séquence,
- Fourniture d'éléments techniques, appropriation,
- Découverte, assimilation d'une approche pédagogique,
- Choix et analyse de mises en situation pratiques sur le terrain,
- Prise en main des outils de formation théoriques et pratiques,

Etude des conditions d’habilitation du personnel électricien 
(Habilitations BP/BE/B1-B1V/B2-B2V/BC/BR/ H0)

Généralités, visualisation et étude de films et documentaires INRS

- Evaluation des risques et incidence sur le comportement,
- Règles de sécurité découlant des dangers du courant électrique,
- Définition des surveillants (d’opération, d’accompagnement, de limite),
- Zones d’environnement, documents écrits, fonctions de l’appareillage,
- Utilité des plans et des schémas, l’intérêt des verrouillages,
- Etude des régimes du neutre (IT, TT, TN).

Opérations en basse tension

- Travaux hors tension en BT, les procédures de consignation en BT,
- Missions : du chargé de consignation, du chargé de travaux, de 

l’exécutant (rétroprojection des documents INRS),
- Travaux, interventions au voisinage de pièces nues sous tension BT.
La sécurité lors des opérations de mesurage
Appareils électriques amovibles et portatifs à main

Conduite à tenir en cas d’incident ou d’accident d’origine électrique

Contrôle des connaissances 

Nouveaux décrets 2010-1016/1017/1018/1118 
- Nouvelles préconisations des services de la CNAM-INRS,
- Objectifs nouveaux pour la formation théorique, prérequis associés,
- Définition des opérations dites « non-électriques » et « électriques »,
- Nouvelles zones de travail en champ libre et à l’intérieur d’un local sur 

un chantier électrique,
- Définition des savoir-faire associés aux niveaux d’habilitation,
- Nouveaux indices en habilitation électrique et les tâches associées (BP, 

BE, BS),
- Mise en œuvre des évaluations de savoir et de savoir-faire,
- Durées de formation préconisées par la CNAM-INRS.

Synthèse et tests 
- Mise en situation du stagiaire par une animation sur un des thèmes de 

la NFC18-510,
- Retour sur les anomalies,
- Apports techniques et pédagogiques complémentaires.

A l’issue de la formation, le participant (formateur) sera capable :
- d'énoncer, d'expliquer et de transmettre :

• les risques d'accidents lors d'activités sur ou au voisinage de 
l'énergie électrique,

• les règles de sécurité (prescription UTE NFC18-510) à observer 
lors d'interventions et de travaux sur des équipements et/ou 
matériels alimentés par une source électrique,

• l’identification, la vérification et la mise en œuvre des équipements 
de protection collectifs et individuels vis-à-vis du risque électrique 
(en BT),

• la conduite à tenir en cas d'accident d'origine électrique,
- de transposer les nouvelles procédures prévues par la norme NFC 

18-510 applicables au 1er juillet 2011,
- d'animer une session de formation en s'appuyant sur les logiciels et 

documentations INRS CNAM,
- d'émettre un avis sur l'aptitude d'un postulant à une habilitation 

électrique, avis permettant de délivrer le titre d'habilitation électrique 
considéré.

Toutes nos formations sont assurées par des animateurs reconnus pour 
leurs compétences et possédant une expérience de 10 ans minimum.

- Etude du support de cours remis à chaque stagiaire,
- Mise en œuvre de moyens audiovisuels appropriés aux sujets traités,
- Méthode intéractive s’appuyant sur des expériences vécues,
- Travaux pratiques effectués par chaque stagiaire,
- Contrôle des connaissances.

Vidéo projecteur + PC + films, véhicules/engins électriques.

Matériel de sécurité en démonstration : visières de sécurité anti-UV, 
gants d’électricien, vérificateur d’absence de tension, cadenas, système 
de verrouillage.

 

 
 

 

 

 

Duree   :
7 JOURS - 49 HEURES (THEORIE / PRATIQUE / TEST)

Dates   &   lieux   :
Des formations "inter" sont organisées toute l'année
Consultez notre planning sur : http://www.habilitation-electrique.org
Ou dans vos locaux sur demande
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PROFIL DU FORMATEUR :  

 

 

 

B1V   B2V   BR   BC   BE

ANIMATION & PEDAGOGIE :

MATERIEL PEDAGOGIQUE :

PROGRAMME :OBJECTIFS :

FORMATION RECYCLAGE
DE FORMATEURS

Il possèdera :
- Une expérience en animation de stage en habilitation électrique 

(justifiée par des éléments administratifs de type fiche d’émargement, 
évaluations de stage, etc.), 

- Une habilitation à jour de niveau B2 – BC – H0 à minima,
- Une connaissance des lois de l’électrotechnique liées à la sécurité, de 

préférence avec une qualification dans le domaine électrique (ex : 
BEP, Bac, BTS ou formations équivalentes),

- Une connaissance du contexte réglementaire de la prévention du 
risque électrique (sans posséder obligatoirement une expertise dans  
ce domaine).

Mise à jour des connaissances suivant la NFC18-510
- Définition des objectifs pédagogiques suivant la NFC18-510,
- Établissement d'un programme de formation adapté au contexte,
- Fourniture d'éléments techniques, appropriation,
- Découverte et assimilation d'une approche pédagogique proposée 

par notre formateur,
- Prise en main des outils de formation théoriques et pratiques,
- Mise en œuvre des tests pratiques suivant la NFC18-510.

Nouveaux décrets 2010-1016/1017/1018/1118
- Nouvelles préconisations des services de la CNAM-INRS,
- Objectifs nouveaux pour la formation théorique, prérequis associés,
- Définition des opérations dites « non-électriques »,
- Nouvelles zones de travail en champ libre et à l’intérieur d’un local sur 

un chantier électrique,
- Définition des savoir-faire associés aux niveaux d’habilitation 

(réalisation pratique des consignations, de mesurage...),
- Nouveaux indices en habilitation électrique et les tâches associées (BP, 

BE, BS),
- Mise en œuvre des évaluations de savoir et de savoir-faire,
- Durées de formation préconisées par la CNAM-INRS.

Mise à jour des préscriptions des habilitations du personnel 
électricien suivant le référentiel NFC18-510 (Habilitations BP / BE / 
BS / B1-B1V / B2-B2V / BC / BR / H0)
Généralités
- Evaluation des risques et incidence sur le comportement,
- Règles de sécurité découlant des dangers du courant électrique,
- Définition des surveillants (d’opération, d’accompagnement, de limite),
- Zones d’environnement suivant la nouvelle NFC 18-510,
- Documents écrits (demande de travaux, attestation de consignation..).

Opérations en basse tension (transmission du savoir et savoir-faire)
- Travaux hors tension en BT, consignation en BT,
- Missions : du chargé de consignation, de travaux et de l’exécutant 

(rétroprojection des documents INRS),
- Travaux au voisinage de pièces nues sous tension en BT,
- Interventions en BT.

La sécurité lors des opérations de mesurage suivant la NFC18-510
Etude des protections individuelles.

Conduite à tenir en cas d’incident/d’accident d’origine électrique

Synthèse
- Mise en situation par une animation sur un thème de la NFC18-510,
- Retour sur les anomalies,
- Apports techniques et pédagogiques complémentaires.

Contrôle des connaissances théoriques et pratiques suivant la NFC 
18-510

A l’issue de la formation, le participant (formateur) sera capable :
- de réactualiser ses connaissances sur :

• les risques d'accidents lors d'activité sur ou au voisinage de 
l'énergie électrique,

• les règles de sécurité (prescription UTE NFC18-510) à observer 
lors de travaux non électriques ou hors tension sur des 
équipements et/ou matériels alimentés par une source électrique,

• l’identification, la vérification et la mise en œuvre des équipements      
de protection collectifs et individuels vis-à-vis du risque électrique 
(en BT),

• la conduite à tenir en cas d'accident d'origine électrique,
- de transposer les nouvelles procédures prévues par la norme NFC 

18-510 applicables au 1er juillet 2011,
- de réactualiser ses sessions de formation, en s'appuyant sur les  

logiciels et documentations INRS CNAM UTE.

Toutes nos formations sont assurées par des animateurs reconnus pour 
leurs compétences et possédant une expérience de 10 ans minimum.

- Etude du support de cours remis à chaque stagiaire,
- Mise en œuvre de moyens audiovisuels appropriés aux sujets traités,
- Méthode intéractive s’appuyant sur des expériences vécues,
- Travaux pratiques effectués par chaque stagiaire,
- Contrôle des connaissances.

Vidéo projecteur + PC + films, véhicules/engins électriques.

Matériel de sécurité en démonstration : visières de sécurité anti-UV, 
gants d’électricien, vérificateur d’absence de tension, cadenas, système 
de verrouillage.

 

 
 

 

 

 

Duree   :
3 JOURS - 21 HEURES (THEORIE / PRATIQUE / TEST)

Dates   &   lieux   :
Des formations "inter" sont organisées toute l'année
Consultez notre planning sur : http://www.habilitation-electrique.org
Ou dans vos locaux sur demande
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PROFIL DU FUTUR FORMATEUR :

 

 

 

 

ANIMATION & PEDAGOGIE :

MATERIEL PEDAGOGIQUE :

PROGRAMME :OBJECTIFS :

Il possèdera :
- Une expérience professionnelle de 3 ans dans le savoir-faire des 

métiers de l’électrotechnique, 
- Une connaissance des lois de l’électrotechnique liées à la sécurité, de 

préférence avec une qualification dans le domaine électrique (ex : 
BEP, Baccalauréat, BTS ou formations équivalentes),

- Une connaissance du contexte réglementaire de la prévention du 
risque électrique (sans posséder obligatoirement une expertise dans 
ce domaine),

- Une capacité à prendre la parole devant un public.

Formation de l’animateur
- Analyse  des  situations  dans  une  entreprise,  rappels  réglementaires 

(quelles habilitations pour quelles activités …), 
- Définition des objectifs pédagogiques de la séquence.,
- Établissement d'un programme de formation adapté au contexte,
- Fourniture d'éléments techniques, appropriation,
- Choix et analyse de mises en situation pratiques sur le terrain,
- Découverte et assimilation d'une approche pédagogique,
- Prise en main des outils de formation théoriques et pratiques.

Etudes des conditions d’habilitation du personnel électricien 
(Habilitations BP/BE/BS/B1-B1V/B2-B2V/BC/BR/HE/H0/H1/H2/HC)
Généralités, visualisation et étude du film INRS « classe branchée »
- Evaluation des risques et incidence sur le comportement,
- Règles de sécurité découlant des dangers du courant électrique,
- Définition des surveillants (d’opération, d’accompagnement, de limite),
- Zones d’environnement, les documents et procédures,
- Utilité des plans et des schémas, intérêt des verrouillages,
- Etude des régimes du neutre.

Opérations en basse tension
- Travaux hors tension en BT, consignation en BT,
- Missions : du chargé de consignation, de travaux et de l’exécutant 

(rétroprojection des documents INRS),
- Travaux au voisinage de pièces nues sous tension en BT, interventions BT.

Opérations en haute tension
- Travaux et opérations particulières en HT-A, consignation en HT-A,
- Missions : du chargé de consignation, de travaux et de l’exécutant,  
- Mise en œuvre des équipements de protection individuelle.

La sécurité lors des opérations de mesurage
Etude des protections individuelles.

Appareils électriques amovibles et portatifs à main

Conduite à tenir en cas d’incident ou d’accident d’origine électrique

Contrôle des connaissances

Nouveaux décrets 2010-1016/1017/1018/1118
- Nouvelles préconisations des services de la CNAM-INRS,
- Objectifs nouveaux pour la formation théorique, pré-requis associés,
- Définition des opérations dites « non-électriques »,
- Nouvelles zones de travail en champ libre et à l’intérieur d’un local sur un 

chantier électrique,
- Définition des savoir-faire associés aux niveaux d’habilitation (réalisation 

pratique des consignations et de mesurage...),
- Nouveaux indices en habilitation électrique, tâches associées (BP, BE...),
- Mise en œuvre des évaluations de savoir et de savoir-faire,
- Durées de formation préconisées par la CNAM-INRS.

Synthèse
- Mise en situation par une animation sur un thème de la NFC18-510,
- Retour sur les anomalies,
- Apports techniques et pédagogiques complémentaires.

A l’issue de la formation, le participant (formateur) sera capable :
- d'énoncer, d'expliquer et de transmettre :

• les risques d'accidents lors d'activités sur ou au voisinage de 
l'énergie électrique,

• les règles de sécurité (prescription UTE NFC18-510) à observer 
lors d'interventions et de travaux sur des équipements et/ou 
matériels alimentés par une source électrique,

• l’identification, la vérification et la mise en œuvre des équipements 
de protection collectifs et individuels vis-à-vis du risque électrique 
(BT-HTA),

• la conduite à tenir en cas d'accident d'origine électrique,
- de transposer les nouvelles procédures prévues par la norme NFC 

18-510  applicables au 1er juillet 2011,
- d'animer une session de formation en s'appuyant sur les logiciels et 

documentations INRS CNAM,
- d'émettre un avis sur l'aptitude d'un postulant à une habilitation 

électrique, avis permettant de délivrer le titre d'habilitation électrique 
considéré.

Toutes nos formations sont assurées par des animateurs reconnus pour 
leurs compétences et possédant une expérience de 10 ans minimum.

- Etude du support de cours remis à chaque stagiaire,
- Mise en œuvre de moyens audiovisuels appropriés aux sujets traités,
- Méthode intéractive s’appuyant sur des expériences vécues,
- Travaux pratiques effectués par chaque stagiaire,
- Contrôle des connaissances.

Vidéo projecteur + PC + films, véhicules/engins électriques.

Matériel de sécurité en démonstration : visières de sécurité anti-UV, 
gants d’électricien, vérificateur d’absence de tension, cadenas, système 
de verrouillage.

 

 
 

 

 

 

BT/HT   B1V   B2V   BR   BC   BE
H1   H1V   H2   H2V   HC   HE

FORMATION INITIALE
 DE FORMATEURS

Duree   :
8 JOURS - 56 HEURES (THEORIE / PRATIQUE / TEST)

Dates   &   lieux   :
Des formations "inter" sont organisées toute l'année
Consultez notre planning sur : http://www.habilitation-electrique.org
Ou dans vos locaux sur demande
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PROFIL DU FORMATEUR :  

 

 

 

ANIMATION & PEDAGOGIE :

MATERIEL PEDAGOGIQUE :

PROGRAMME :OBJECTIFS :

Il possèdera :
- Une expérience en animation de stage en habilitation électrique 

(justifiée par des éléments administratifs de type fiche d’émargement, 
évaluations de stage, etc.), 

- Une habilitation à jour de niveau B2 – BC – H2 à minima,
- Une connaissance des lois de l’électrotechnique liées à la sécurité, de 

préférence avec une qualification dans le domaine électrique (ex : 
BEP, Baccalauréat, BTS ou formations équivalentes),

- Une connaissance du contexte réglementaire de la prévention du 
risque électrique (sans posséder obligatoirement une expertise dans 
ce domaine).

Nouveaux décrets 2010-1016/1017/1018/1118
- Nouvelles préconisations des services de la CNAM-INRS,
- Objectifs nouveaux pour la formation théorique, prérequis associés,
- Définition des opérations dites « non-électriques »,
- Nouvelles zones de travail en champ libre et à l’intérieur d’un local sur 

un chantier électrique,
- Définition  des savoirs-faire  associés  aux  niveaux  d’habilitation 

(réalisation pratique des consignations, de mesurage...),
- Nouveaux indices en habilitation électrique et les tâches associées (BP, 

BE, BS),
- Mise en œuvre des évaluations de savoir et de savoir-faire,
- Durées de formation préconisées par la CNAM-INRS.

Rappels techniques, pédagogiques liés à l’habilitation électrique
- Analyse  des  situations  dans  une entreprise,  rappels r églementaires 

(quelles habilitations pour quelles activités …),
- Établissement d'un programme de formation adapté au contexte,
- Fourniture d'éléments techniques, appropriation.

Nouveaux décrets 2010-1016/1017/1018/1118
Généralités, visualisation et étude de documents INRS et UTE
- Evaluation des risques et incidence sur le comportement,
- Règles de sécurité découlant des dangers du courant électrique,
- Définition des surveillants (d’opération, d’accompagnement, de limite),
- Documents écrits, l’intérêt des verrouillages,
- Rappel des régimes du neutre.

Opérations en basse tension
- Consignation en BT,
- Missions : du chargé de consignation, de travaux et de l’exécutant 

(rétroprojection des documents INRS),
- Travaux au voisinage de pièces nues sous tension en BT,
- Interventions en BT.

Opérations en haute tension
- Travaux et opérations particulières en HTA, consignation en HTA,
- Missions : du chargé de consignation, de travaux et de l’exécutant, 
- Mise en œuvre des équipements de protection individuelle.

La sécurité lors des opérations de mesurage
Etude des protections individuelles.

Contrôle des connaissances

Synthèse
- Mise en situation par une animation sur un thème de la NFC18-510,
- Retour sur les anomalies.

A l’issue de la formation, le participant (formateur) sera capable :
- de réactualiser ses connaissances sur :

• les risques d'accidents lors d'activités sur ou au voisinage de 
l'énergie électrique,

• les règles de sécurité (prescription UTE NFC18-510) à observer 
lors d'interventions et de travaux sur des équipements et/ou 
matériels alimentés une source électrique,

• l’identification, la vérification et la mise en œuvre des équipements 
de protection collectifs et individuels vis-à-vis du risque électrique 
(en basse tension),

• la conduite à tenir en cas d'accident d'origine électrique,
- de  transposer  les  nouvelles  procédures  prévues  par  la  norme 

NFC18-510 applicables au 1er juillet 2011,
- de réactualiser ses sessions de formation en s'appuyant sur les logiciels 

et documentations INRS CNAM UTE.

Toutes nos formations sont assurées par des animateurs reconnus pour 
leurs compétences et possédant une expérience de 10 ans minimum.

- Etude du support de cours remis à chaque stagiaire,
- Mise en œuvre de moyens audiovisuels appropriés aux sujets traités,
- Méthode intéractive s’appuyant sur des expériences vécues,
- Travaux pratiques effectués par chaque stagiaire,
- Contrôle des connaissances.

Vidéo projecteur + PC + films, véhicules/engins électriques. 

Matériel de sécurité en démonstration : visières de sécurité anti-UV, 
gants d’électricien, vérificateur d’absence de tension, cadenas, système 
de verrouillage.

 

 
 

 

 

 

BT/HT   B1V   B2V   BR   BC   BE
H1   H1V   H2   H2V   HC   HE

FORMATION RECYCLAGE 
DE FORMATEURS

Duree   :
4 JOURS - 28 HEURES (THEORIE / PRATIQUE / TEST)

Dates   &   lieux   :
Des formations "inter" sont organisées toute l'année
Consultez notre planning sur : http://www.habilitation-electrique.org
Ou dans vos locaux sur demande
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Le Centre de formation ACFITEC, acteur majeur depuis 20 
ans sur le secteur de la sécurité, est spécialisé en formations 
techniques : Electricité tertiaire (habitations & bureaux), 
Electricité industrielle, Véhicules électriques et hybrides, 
Electrotechnique, Automatisme, Pneumatique, Maintenance 
technique, Organisation du travail (SMED, 5S,...).

FORMATIONs   METIERS   &

AUTRES FORMATIONS

ACFITEC – catalyseur de compétences en ingénierie - met à 
disposition tout son savoir-faire en terme d’audit du 
personnel de maintenance, conseil et encadrement en 
sécurité en conseillant des formations adaptées aux 
responsables qualité - sécurité-environnement (QSE).



 

 

 

 

ELECTRICIEN   DU   BATIMENT

ANIMATION & PEDAGOGIE :

MATERIEL PEDAGOGIQUE :

PROGRAMME :OBJECTIFS :

FORMATION SAVOIR FAIRE

Notions de grandeurs électriques 
- Origine du courant électrique,
- Courant continu et courant alternatif,
- Grandeurs électriques (tension, intensité, puissance, résistance),
- Abonnements EDF.

Le matériel électromécanique
- Interrupteurs, porte-fusibles, télérupteurs, minuteries, prises,
- Protections (fusible, disjoncteur),
- Sections de câbles,
- Disjoncteurs et interrupteurs différentiels.

Principe et entretien des installations tertiaires
- Etude et câblage d’un simple allumage sur platine pédagogique,
- Etude et câblage d’un va-et-vient sur platine pédagogique,
- Etude d’un allumage par minuterie sur platine pédagogique,
- Analyse des dysfonctionnements sur les installations étudiées,
- Appareils de protection contre les surcharges et les courts-circuits,
- Circuit électrique dans les salles d’eau.

Généralités, visualisation et étude de films INRS 
- Evaluation des risques et incidence sur le comportement,
- Règles de sécurité découlant des dangers du courant électrique,
- Personnes intervenantes, zones d’environnement,
- Intérêt des verrouillages.,

Opérations en basse tension
- Interventions hors tension pour une habilitation BS,
- Consignation en BT (basse tension),
- Missions : du chargé de consignation, de travaux et de l’exécutant, 

(rétroprojection des documents INRS),
- Evaluation des risques,
- Procédures à mettre en œuvre,
- Remplacement de fusibles, de lampes et des accessoires d’appareils 

d’éclairage.

La sécurité lors des opérations de manœuvres et des petites 
interventions
- Principes des manœuvres de disjoncteurs et des porte-fusibles,
- Etude des protections individuelles,
- Procédures des changements de fusibles et de lampes.

Conduite à tenir en cas d’incident ou d’accident d’origine 
électrique

Mise en pratique 
(sur matériel Acfitec ou sur les installations propres à l’établissement)

Contrôle des connaissances

A l’issue de la formation, le participant sera capable :
- de  recencer  les  anomalies  de  fonctionnement  d’une  installation 

électrique,
- de dialoguer avec les électriciens,
- d’utiliser un vérificateur d’absence de tension en sécurité,
- de changer des ampoules, des boutons poussoirs, des prises et des 

interrupteurs,
- d’énoncer les risques d’accidents lors d’activité sur les installations 

électriques,
- de transporter les règles exposées dito dans le cadre de ses petites 

interventions électriques,
- de mettre en application les prescriptions de sécurité de la norme 

NFC18-510 lors de l’exécution d’opérations sur les ouvrages et 
appareillages électriques et d’adopter une conduite pertinente en 
cas d’accident d’origine électrique.

En fonction des résultats acquis, cette formation permettra à l’employeur 
d’habiliter le participant en toute connaissance de cause au niveau 
d’habilitation visée (B0-BS-H0-BE Manœuvre). 

Toutes nos formations sont assurées par des animateurs reconnus pour 
leurs compétences et possédant une expérience de 10 ans minimum.

- Etude du support de cours remis à chaque stagiaire,
- Mise en œuvre de moyens audiovisuels appropriés aux sujets traités,
- Contrôle des connaissances.

Vidéo projecteur + PC + logiciels INRS et Diaxens multimédia.

Matériel de sécurité en démonstration : visières de sécurité anti-UV, 
gants d’électricien, vérificateur d’absence de tension, cadenas, système 
de verrouillage.

Maquettes pédagogiques de simulation : manœuvres de disjoncteur, 
manœuvres de sectionneur, manœuvres d’interrupteur, câblage sur 
platines pédagogiques, etc.

 

 
 

 

 

 

 

PERSONNEL CONCERNE :

PRE-REQUIS :

Personnel non électricien appelé à effectuer de petites interventions en 
électricité sur des installations tertiaires (bureaux, salles de spectacle, 
logements, magasins, etc.)

Bonne maîtrise de la langue française. Connaissances de base en 
électricité tertiaire. Niveau CAP ou équivalent (expérience) dans des 
domaines techniques.

Duree   :
3 JOURS - 21 HEURES (THEORIE / PRATIQUE / TEST)

Dates   &   lieux   :
Dans vos locaux sur demande
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ELECTRICIEN   industrie

ANIMATION & PEDAGOGIE :

MATERIEL PEDAGOGIQUE :

OBJECTIFS :

FORMATION SAVOIR FAIRE

A l’issue de la formation, le participant sera capable :
- d’énoncer les risques d’accidents lors d’activité sur les installations 

électriques,
- d’identifier et régler les protections des équipements électriques 

(disjoncteur, thermique),
- d’utiliser en toute sécurité un multimètre,
- de remplacer un composant défectueux sur un équipement électrique 

(contacteur, capteur, moteur…), changer des ampoules, des boutons 
poussoirs, des prises et des interrupteurs,

- d’écrire le fonctionnement et le couplage d’un moteur électrique en 
vue de son changement,

- de suivre un câblage électrique avec le schéma,
- d’appliquer une méthode de recherche de pannes électriques sur une 

armoire,
- de mettre en application les prescriptions de sécurité de la norme 

NFC18-510 lors de l’exécution d’opérations sur les ouvrages et 
appareillages électriques et d’adopter une conduite pertinente à 
tenir en cas d’accident d’origine électrique.

En fonction des résultats acquis, cette formation permettra à l’employeur 
d’habiliter le participant en toute connaissance de cause au niveau 
d’habilitation visé (B0-BS-H0-BE manœuvres-BR-B1-B1V).

Toutes nos formations sont assurées par des animateurs reconnus pour leurs 
compétences et possédant une expérience de 10 ans minimum.

- Etude du support de cours remis à chaque stagiaire,
- Mise en œuvre de moyens audiovisuels appropriés aux sujets traités,
- Contrôle des connaissances.

Vidéo projecteur + PC + logiciels INRS et Diaxens multimédia.

Matériel de sécurité en démonstration : visières de sécurité anti-UV, gants 
d’électricien, vérificateur d’absence de tension, cadenas, système de 
verrouillage.

Maquettes pédagogiques de simulation : manœuvres de disjoncteur, 
manœuvres de sectionneur, manœuvres d’interrupteur, câblage sur 
platines pédagogiques, etc.

 

 
 

 

 

 

 

PERSONNEL CONCERNE :

PRE-REQUIS :

Personnel non électricien appelé à effectuer de petites interventions en 
électricité sur des installations tertiaires (bureaux, salles de spectacle, 
logements, magasins, etc.)

Bonne maîtrise de la langue française. Connaissances de base en 
électricité tertiaire. Niveau CAP ou équivalent (expérience) dans des 
domaines techniques.

PROGRAMME :
Notions de grandeurs électriques 
- Origine du courant électrique, courant continu et courant alternatif,
- Grandeurs électriques (tension, intensité, puissance, résistance).

Mesurer les différentes grandeurs électriques
- Permettre au stagiaire d’utiliser avec sécurité un appareil de mesure,
- Connaître les différents appareils de mesure (fonction, risques).

Identifier les symboles de base des composants électriques
Nommer les matériels et reconnaître le symbole associé (transformateur, 
sectionneur et fusibles, relais thermique, etc).

Connaître, différencier différents moteurs électriques et leurs 
démarrages
- Réaliser les différentes connexions possibles de moteurs,
- Principe de conception d’un schéma électrique.

Analyser la relation entre les différents composants
- Déterminer l’association fonctionnelle des composants, se familiariser  

avec la lecture de schémas électriques,
- Mise en place du matériel dans des circuits et câblage : démarrage 

direct (toutes les variantes), inversion du sens de rotation du moteur.

Détecter les pannes sur le circuit
- Acquérir de la méthode pour la recherche de pannes,
- Démonstration : recherche de panne logique (regarder, écouter, lire),
- Recherche de panne par les stagiaires sur maquette.

Généralités, visualisation et étude de film INRS 
- Evaluation des risques et incidence sur le comportement,
- Règles de sécurité découlant des dangers du courant électrique,
- Intervenants, zones d’environnement, intérêt des verrouillages.

Opérations en basse tension
- Interventions hors tension pour une habilitation BS,
- Consignation en basse tension,
- Missions du chargé de consignation, de travaux, de l’exécutant,
- Evaluation des risques, Procédures à mettre en œuvre,
- Remplacement fusibles, lampes et accessoires d’appareils d’éclairage.

Règles de prévention en BT pour une habilitation BR - B1(V)
- Identification de risques électriques lors d’interventions au voisinage,
- Quel moyen de protection pour quel risque,
- Application des règles de sécurité lors d'interventions/de travaux (BT),
- Adéquation entre opérations réalisées, habilitations BR - B1(V).

Conduite à tenir en cas d’incident/d’accident d’origine électrique

Mise en pratique 
(sur matériel Acfitec ou sur les installations propres à l’établissement)

Contrôle des connaissances

Duree   :
5 JOURS - 35 HEURES (THEORIE / PRATIQUE / TEST)

Dates   &   lieux   :
Dans vos locaux sur demande
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 DOMOTIQUE

ANIMATION & PEDAGOGIE :

MATERIEL PEDAGOGIQUE :

OBJECTIFS :

FORMATION SUR LA 

A l’issue de la formation, le participant sera capable :
- de connaître les possibilités offertes par les systèmes domotiques 

proposés par les constructeurs,
- d’acquérir des compétences de concepteur, vendeur et intégrateur 

sur des produits domotiques,
- d’avoir des connaissances de base sur les systèmes de protocole KNX,
- de  connaître  les  nouvelles  possibilités  offertes  par  les  objets 

communiquant dits « connectés »,
- d’acquérir les compétences pour la mise en œuvre des équipements 

domotiques couramment utilisés (alarmes, automatismes de portails et 
volets, interrupteurs sans fil, etc.)

- de mettre en pratique le paramétrage et la mise en service d’une 
installation domotique.

Par des formateurs reconnus pour leurs compétences et possédant une 
expérience de 10 ans minimum dans le domaine des automatismes 
bâtiment et industriel.

- Etude du support de cours remis à chaque stagiaire,
- Mise en œuvre de moyens audiovisuels appropriés aux sujets traités,
- Travaux pratiques effectués par chaque stagiaire sur des maquettes 

domotiques.

Vidéo projecteur + PC + logiciels INRS et Diaxens multimédia.

Matériel de sécurité en démonstration : visières de sécurité anti-UV, 
gants d’électricien, vérificateur d’absence de tension, cadenas, système 
de verrouillage.

 

 
 

 

 

 

 

PERSONNEL CONCERNE :

PRE-REQUIS :

Salariés ou artisans électriciens souhaitant acquérir les bases 
fondamentales de la domotique.

Connaissances en électricité bâtiment ou bonne expérience pratique 
dans le secteur.

PROGRAMME :
Généralités sur le marché de la domotique
- Perspectives du marché de la domotique,
- Evolutions de la domotique vers l’immotique,
- Influence  sur  le  marché  de  l’apparition  des  objets  connectés  et 

pilotables par smartphone,
- Arguments  des  systèmes  sans  fil  sur  les  chantiers  de  rénovation 

et de l’habitat existants.
 
Rappels sur les fondamentaux en électricité
- Rappels sur les tensions monophasées, triphasées,
- Rappels sur les mesurages des tensions, d’intensités et de résistances,
- Rappels sur les puissances en monophasé et triphasé,
- Principes  des  systèmes  de  gestion  des  énergies  électriques  et 

d’optimisation des consommations.

Présentation de systèmes de base
- Présentation des systèmes de base tels que : interrupteur sans fil, 

temporisation, gestion des systèmes de chauffage, commandes de 
volets roulants, etc,

- Choix et caractéristiques des principaux systèmes d’alarmes et les 
modules communiquant,

- Choix et caractéristiques de différents capteurs de surveillance 
(détecteurs de fumée, de CO2, de fuites d’eau, etc.),

- Choix et caractéristiques de systèmes de surveillance vidéo 
communiquant,

- Choix et caractéristiques de systèmes de gestion des énergies 
électriques et de chauffage,

-   Principe de systèmes communiquant sous protocole KNX.

Mise en pratique de systèmes étudiés sous platines pédagogiques
- Etude du câblage,
- Paramétrage des données,
- Câblage des systèmes étudiés,
- Essai et mise au point,
- Rédaction des dossiers techniques.

Contrôle de connaissance des acquis

Duree   :
4 JOURS - 28 HEURES (THEORIE / PRATIQUE / TEST)

Dates   &   lieux   :
Dans vos locaux sur demande
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NFC 15-100

ANIMATION & PEDAGOGIE :

MATERIEL PEDAGOGIQUE :

OBJECTIF :

FORMATION NORME 

Maîtriser la norme NFC 15-100 ainsi que ses récentes évolutions.

Par des formateurs reconnus pour leurs compétences et possédant une 
expérience de 10 ans minimum.

- Etude du support de cours remis à chaque stagiaire,
- Remise à chaque stagiaire de documents de synthèse,
- Réalisation d’exercices pour une meilleure compréhension,
- Adaptation du déroulement de la formation en fonction de l’activité.

Vidéo projecteur + PC + logiciels INRS et Diaxens multimédia.

Matériel de sécurité en démonstration : visières de sécurité anti-UV, 
gants d’électricien, vérificateur d’absence de tension, cadenas, système 
de verrouillage.

 

 
 

 

 

 

 

PERSONNEL CONCERNE :

PRE-REQUIS :

Personnel électricien, responsables et techniciens de bureau d’étude,
personnes préalablement habilitées à minima BR (habilitation datant de 
moins de 3 ans).

Un niveau bac + 2 en électrotechnique.

PROGRAMME :
Etude d’une installation électrique et choix des protections
- Choix des protections contre les courts-circuits, surcharges,
- Différents types de disjoncteurs et les courbes,
- Sélectivité des protections, filiation,
- Emplacement des dispositifs de protection.

Conducteurs et canalisations
- Connexion des conducteurs, boîtes de connexion,
- Modes de pose des canalisations,
- Passage de câbles.

Protection des personnes
- Protection contre les contacts directs,
- Protection contre les contacts indirects,
- Mise à la terre des masses et dispositifs de coupure automatique,
- Liaisons équipotentielles,
- Différents types de dispositifs différentiels,
- Temps de coupure,
- La très basse tension.

L'appareillage électrique
- Sectionnement, coupure d'urgence,
- Interrupteurs, contacteurs, prises de courant, eclairage, 
- Autres matériels,
- Récepteurs électriques,
- Choix des matériels électriques, mode de pose.

Les schémas électriques
- Lecture de schémas, étude des symboles électriques,
- Réalisation de schémas simples selon les obligations de la norme.

Protections contre les surtensions d'origine atmosphérique
- Nouvelles dispositions,
- Choix des parafoudres,
- Emplacement des parafoudres.

Compatibilité électromagnétique
- Caractéristiques des perturbations électriques,
- Perturbations basses / hautes fréquence,
- Harmoniques,
- Locaux à risque d'incendie et risque d'explosion.

Installations de sécurité
- Sources de sécurité,
- Matériel d'utilisation.

Règles spécifiques
- Installations de chantier, enceintes conductrices exiguës,
- Installations mobiles,
- Cas particuliers.

 

PROGRAMME :
Présentation et principes fondamentaux
- Evolutions de la nouvelle norme NFC 15-100
- Définitions techniques nécessaires, classement des installations,
- Facteur d'utilisation, continuité de service, influences externes,
- Classes de matériel.

Conception d'une installation
- Puissance, facteur d'utilisation et facteur de simultanéité,
- Schéma de liaison à la terre TT, TN, IT,
- Division des installations.

Les canalisations
- Choix en fonction du mode de pose,
- Détermination UTE et internationale des conducteurs et câbles,
- Choix en fonction des influences externes,
- Section des conducteurs, facteurs de correction,
- Chute de tension, conducteur de neutre.

Duree   :
De 2 à 5 JOURS (THEORIE / PRATIQUE / TEST)

Dates   &   lieux   :
Dans vos locaux sur demande
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NFC 15-100   E.R.P

ANIMATION & PEDAGOGIE :

MATERIEL PEDAGOGIQUE :

OBJECTIF :

FORMATION NORME 

Maîtriser la norme NFC 15-100 ainsi que ses récentes évolutions dans 
les établissements recevant du public.

Par des formateurs reconnus pour leurs compétences et possédant une 
expérience de 10 ans minimum.

- Etude du support de cours remis à chaque stagiaire,
- Remise à chaque stagiaire de documents de synthèse,
- Réalisation d’exercices pour une meilleure compréhension,
- Adaptation du déroulement de la formation en fonction de l’activité.

Vidéo projecteur + PC + logiciels INRS et Diaxens multimédia.

Matériel de sécurité en démonstration : visières de sécurité anti-UV, 
gants d’électricien, vérificateur d’absence de tension, cadenas, système 
de verrouillage.

 

 
 

 

 

 

 

PERSONNEL CONCERNE :
Personnel électricien dans le secteur Tertiaire.

PROGRAMME suite :

 

PROGRAMME :

Présentation et principes fondamentaux
- Evolutions de la nouvelle norme NFC15-100,
- Définitions techniques nécessaires,
- Classement des installations,
- Facteur d'utilisation,
- Continuité de service,
- Influences externes,
- Classes de matériel.

Conception d'une installation
- Puissance, facteur d'utilisation et facteur de simultanéité,
- Schéma de liaison à la terre TT, TN, IT, 
- Division des installations.

Les canalisations dans les E.R.P.
- Choix en fonction du mode de pose,
- Détermination UTE et internationale des conducteurs et câbles,
- Choix en fonction des influences externes,
- Section des conducteurs,
- Facteurs de correction,
- Chute de tension,
- Conducteur de neutre.

Etude d’une installation électrique et choix des protections
- Choix des protections contre les courts-circuits, surcharges,
- Différents types de disjoncteurs et les courbes,
- Sélectivité des protections,
- Filiation,
- Emplacement des dispositifs de protection.

La protection des personnes dans les E.R.P.
- Protection contre les contacts directs,
- Protection contre les contacts indirects,
- Mise à la terre des masses et dispositifs de coupure automatique,
- Liaisons équipotentielles,
- Différents types de dispositifs différentiels,
- Temps de coupure,
- La très basse tension.

L'appareillage électrique
- Sectionnement,
- Coupure d'urgence,
- Interrupteurs,
- Contacteurs,
- Prises de courant,
- Eclairage,
- Autres matériels,
- Récepteurs électriques,
- Choix des matériels électriques,
- Mode de pose.

Protections contre les surtensions d'origine atmosphérique
- Nouvelles dispositions,
- Choix des parafoudres,
- Emplacement des parafoudres.

Installations de sécurité dans les E.R.P.
- Sources de sécurité,
- Matériel d'utilisation.

Duree   :
2 JOURS - 14 HEURES (THEORIE / PRATIQUE / TEST)

Dates   &   lieux   :
Dans vos locaux sur demande
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AUTRES



LES PLATINES DE CABLÂGE :

 

 

 

 

 

L’UNITE MOBILE : LA REMORQUE

LE CAMION BT & HT :

Stock disponible : 10 platines (= 20 stagiaires)

- Changement de disjoncteur,
- Recherche et localisation de pannes électriques,
- Test de vérification d’absence de tension,
- Mise en œuvre des équipements de protection individuelle,
- Test de contrôle par appareils de vérifications (type VAT) avec test 

du système différentiel,
- Procédure de consignation, mise à l’arrêt.

ACFITEC a construit des supports pédagogiques parfaitement 
adaptés aux différents niveaux d’habilitations électriques en accord 
avec la norme NFC18-510.

A noter que la norme NFC18-510 impose une partie « pratique » 
correspondant à  25 % de la durée totale de la formation.

Cellule Haute Tension
Niveau HC, H1, H2, HE

Armoire de puissance TGBT avec disjoncteur 600A
Niveau BC, B2V

Armoire divisionnaire de type tertiaire
Niveau BR, BE Mesure, BE vérification, BE Essai
Mise en pratique : Lecture de schémas, changement de composants.

Circuit d’alimentation de moteur électrique triphasé
Niveau BC BR BS
Mise en pratique : Changement de moteur avec consignation

Ensemble de disjoncteurs avec ou sans voisinage
Niveau BE Manœuvre, BC, BS
Mise en pratique : Opérations de manœuvres et de consignation

Ensemble d’EPI et d’équipement pour balisage de zone
Tous niveau
Mise en pratique : Fonctions d’un surveillant de sécurité électrique

 

 

 

 

 

 

Deux zones alimentées et autonomes, séparées par une porte de 
communication avec l’affichage obligatoire :

- Plate-forme d’intervention avec coffrets basse tension (230 volts 
alternatifs monophasés),

- Poste de transformation haute tension.

- VAT sur transformateurs et cellules haute tension 20KV,
- Pose de nappage,
- Mise en œuvre de la mise à la terre et en court-circuit,
- Exercices sur armoires TGBT et tableaux EDF.
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INFORMATIQUE & AUDIO VISUEL :

- 8 tableaux portables,
- 7 vidéo projecteurs, 
- 2 rétroprojecteurs portables,
- 7 ensembles vidéo (magnétoscope et téléviseur),
- 10 ordinateurs portables lecteur DVD (pour projection vidéos et de 

logiciels),
- 6 PC de bureau, 
- 8 scanners, 
- 8 imprimantes,
- Logiciels EAO Hydraulique, climatisation, dépannage électrique,
- 1 ensemble pédagogique INRS formation Gestes et Posture,
- Bibliothèque vidéos INRS sur les risques industriels.

 

 
 

 

 

 

 

PNEUMATIQUE & HYDRAULIQUE :

- 2 compresseurs d'air mobiles en 220 volts,
- 2 ensembles de conditionnement d'air (filtre, détendeur et graisseur),
- 15 platines de simulations (6 vérins, 6 distributeurs, 12 fins de courses), 
- 10 distributeurs bistables 5/2,
- 30 distributeurs 5/2 monostables sur rampe,
- 26 vérins de serrage double effet,
- 4 moteurs pneumatiques à feuillard,
- 1 ensemble de raccords rapides avec tuyaux rislan,
- 2 moteurs hydrauliques à engrenage,
- 2 vérins hydrauliques,
- 2 distributeurs hydrauliques,
- 1 groupe Hydraulique,
- 2 pompes hydrauliques,
- 1 logiciel EAO Hydraulique.

ELECTRONIQUE & AUTOMATISME :
- 6 appareils de mesures analogiques,
- 20 appareils de mesure électrique numérique,
- 4 appareils de mesure électrique (isolement et puissance réactive),
- 15 vérificateurs d'absence de tension,
- 6 pinces ampèremétrique,
- 3 jeux de diapositives sur l'électricité BT et HT MERLIN GERIN,
- 7 films vidéo sur l'électricité INRS,
- 1 logiciel pédagogique LEGRAND,
- 2 logiciels de conception électrique MERLIN GERIN 
  (écodial, écowatt),
- 20 grilles de câblage électrique,
- 10 transformateurs 230/24volts,
- 24 barrettes de borniers,
- 24 sectionneurs moteurs,
- 40 contacteurs moteurs, 30 contacteurs inverseurs,
- 40 thermiques moteurs,
- 80 blocs auxiliaires,
- 25 temporisations travail, 25 temporisations repos,
- 30 relais auxiliaires,
- 30 boites à boutons avec voyants,
- 8 moteurs électriques,
- 20 disjoncteurs triphasés 25 Amp,
- 6 disjoncteurs d'abonnés EDF,
-10 disjoncteurs de puissance B.T. (de 100 à 400A),
-15 disjoncteurs différentiels de différentes sensibilités,
- 2 platines d'automatisme à relais pré-câblés (démarrage de moteurs 

de skip),
- 30 fins de courses mécaniques et capteurs,
- 25 jeux d'outillages pour électricien 
  (tournevis, pinces à dénuder et pinces coupantes),
- 10 trousseaux de matériels de sécurité électrique (gants, cadenas, 

perche, etc.),
- 10 automates programmables SIEMENS et Schneider logiciel PC,
- 1 ensemble de cellules photoélectriques,
- 15 capteurs inductifs et capacitifs,
- 3 pressostats,
- 4 contrôleurs de rotation,
- 5 Variateurs de vitesse et démarreur électronique.

PNEUMATIQUE & HYDRAULIQUE :

- 3 ponts différentiels de véhicule pour l’étude des roulements,
- 2 boites à vitesses de véhicule,
- 3 culasses moteur diesel,
-10 injecteurs diesels, 4 pompes d’injection diesel,
- 3 réducteurs à vis sans fin,
- 32 paliers et roulements de différents types,
- 2 boites d'outils à cliquets,
- 2 ensembles de clés plates,
- 2 clés dynamométriques,
- 5 pieds à coulisse,
- 5 micromètres,
- 3 comparateurs.
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DE   VENTE

4 . FACTURE - CONVENTION :

5 . CONDITIONS DE PAIEMENT - REGLEMENT :1 . INSCRIPTION :

CONDITIONS GENERALES

• Une inscription à un stage ne prend effet qu’à réception d’une 
commande ou d’une confirmation de commande écrite.

• L’inscription reçue par téléphone a un caractère provisoire jusqu’à 
réception de sa confirmation écrite et du règlement.
− Les inscriptions sont enregistrées dans leur ordre d’arrivée et 

donnent lieu par retour à un accusé de réception (convention).
− Les inscriptions reçues après l’enregistrement de l’effectif maximal 

d’un stage peuvent être reportées sur un cycle ultérieur.

• L’inscription devient ferme et définitive lorsqu’elle est accompagnée de 
la convention complétée et signée, du règlement correspondant au 
montant de l’inscription (30 % du montant HT de la formation ou bon 
de commande selon dérogation spécifique) ou de l’accord de prise 
en charge de l’organisme gestionnaire des fonds de formation 
(OPCA) de l’entreprise.

• Dans tous les cas, il importe de bien préciser : le titre du stage et sa 
référence, les dates choisies, les nom et prénom du participant, les 
coordonnées précises de l’entreprise, l’adresse où doit être envoyée 
la facture (siège social, OPCA, FAF, etc.)

• La facture est adressée avec une copie de la fiche de présence, soit 
à l’organisme gestionnaire des fonds de formation de l’entreprise, soit 
à l’entreprise émettrice de la commande.

• Dans le cas de non-prise en charge des frais de stage par l’organisme 
gestionnaire des fonds de formation, l’entreprise s’engage à  régler les 
factures émises par ACFITEC.

• Les règlements sont exigibles et payables par tout mode de paiement 
dont disposent les entreprises à l’inscription de leurs stagiaires.

• Le client règlera ACFITEC à réception de la facture dans un délai 
maximum de 30 jours. Aucun escompte n’est accordé en cas de 
paiement anticipé. En cas de retard, une pénalité s’élevant au taux 
de l’intérêt légal ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de 
recouvrement sont dues.

 

 
 

 

 

 

 

2 . CONVOCATION :

3 . PRIX : 

• Avant l’ouverture de la session interentreprises, une convocation est 
adressée à l’entreprise où toutes les précisions lui sont données quant 
au déroulement de la session.

• Il appartient à l’employeur de transmettre ces éléments au(x) 
participant(s).

• Chaque stagiaire accueilli est tenu de respecter le règlement intérieur 
affiché en salle de formation. ACFITEC se réserve le droit 
d’application exhaustif de ce règlement.

• Les prix comprennent les frais d’animation, la documentation remise à 
chaque participant à l’exclusion des guides UTE pour les stages 
habilitation électrique.

• Sont exclus les frais de transport, d’hébergement et de restauration du 
stagiaire ainsi que certains frais d’examen (selon mention spécifique).

• Les remises proposées ne peuvent pas être appliquées dans le cadre 
d’une prise en charge par un autre organisme (Pôle Emploi, OPCA, 
Région, etc.)

• Dans le cas de diverses propositions de prix, les remises ne peuvent 
être cumulables. Le tarif le plus avantageux sera accordé au 
stagiaire selon conditions.

7 . SOUS-TRAITANCE :

ACFITEC s’autorise à faire intervenir tout formateur de son choix, 
notamment mais non exclusivement une autre entité qu’ACFITEC, que ce 
soit pour des raisons de reconnaissance, de technicité, de disponibilité 
ou de lieu d’intervention. 

6 . REPORT - ANNULATION :

• Annulation du fait d’ACFITEC :

  ACFITEC se réserve le droit de reporter ou d’annuler une session 
inscrite au calendrier. Dans ce cas, il informe l’entreprise dans les délais 
les plus brefs et rembourse les frais d’inscription versés.

• Désistement du fait du stagiaire :

  Toute entreprise a la possibilité, jusqu’à la veille d’un stage, de 
remplacer un stagiaire défaillant par un autre. Pour une annulation 
intervenant entre 10 et 5 jours ouvrables précédant le début du 
stage, une participation de 30 % du montant du stage sera retenue 
et facturée. Le stage est intégralement dû si l’annulation intervient 5 
jours ouvrables avant le début du cycle. Il en est de même pour tout 
stage commencé.

8 . EVALUATION :

9 . PROPRIETE INTELLECTUELLE :

• À l’issue de chaque session, une évaluation des connaissances est 
proposée aux stagiaires.

• Une fiche de présence des stagiaires de l’établissement sera émargée 
quotidiennement par les participants. Une copie en sera adressée à 
l’établissement à l’issue du stage.

• Pour tout stage ou intervention sanctionné par un examen, un 
certificat de qualification est délivré aux stagiaires reçus.

• Toute demande de duplicata (attestation de stage, résultat 
d’examen…) sera facturée 25 € HT.

• Un support de stage ou des documents peuvent être remis aux 
stagiaires à l’issue de certains stages. ACFITEC se réserve l’entière 
propriété de son contenu.

• Par conséquent, toute copie ou reproduction ne pourra être utilisée 
pour un usage collectif. Tout abus sera sanctionné et régi par les 
dispositions de la loi du 11 mars 1957 modifiée par la loi du 1er juillet 
1992.

33



Adhérent de la Fédération de la Formation Professionnelle & Organisme de Formation 

CATALOGUE

Siège social basé à Rognes, à 30 mn d’Aix en Provence

SIRET : 437 577 232 00014

TVA Intracommunautaire : FR56 437 577 232

Code APE : 8559A (formation continue d’adultes)

Déclaration d’existence auprès de la DIRECCTE : 93131042513

S.A.R.L. au capital de 26 000 €, créée le 27/04/2001

Visitez notre site internet : http://www.habilitation-electrique.org

Visitez notre boutique : http://www.shop.habilitation-electrique.org
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