
Habilitation Electrique Recyclage : électricien 

B1(v) – B2 (v) BR – BC – BE essais 

B  Durée : 1,5 jour – 10.50 heures Réf : RGHB92 

Formation en présentiel - groupe de 4 à 10 personnes 

Objectifs 

Mettre à jour les connaissances des 

  Personnes habilitées et définir l'étendue des 

tâches et secteurs autorisés. 

Valider le(s) niveau(x) d’habilitation :

B1 - B1V – B2 - B2V - BR – BC – BE essais 

L’habilitation est la désignation écrite par 

l’employeur des missions qui peuvent être 

confiées à une personne selon sa qualification 

Avoir suivi et validé une formation initiale de 

même nature que celle du recyclage 

Public 

Exécutants et chargés de travaux d’ordre 

électrique BT 

Prérequis 

Pas de prérequis spécifiques

Eléments du Programme 
Conforme à la NFC 18-510 

Savoir :  

Retour d’expérience 

Les thèmes ci-dessous feront l’objet d’échanges entre les membres du 

groupe : 

- Analyse des accidents et presque accidents : processus et

conséquences avérées ou potentielles

- Pratiques professionnelles :

Savoir Et savoir-faire : 

Zones d’environnement et leurs limites 

Habilitations : limites, analyse des risques et mesures de prévention 

Analyse des risques et mise en œuvre des principes généraux de prévention 

Protection collective : mesures, équipements et signalisation 

Equipements de protection individuelle : identifier, vérifier, utiliser 

Equipements de travail utilisés (échelles, outils à main) : risques et mise en 

œuvre 

Mise en sécurité d’un circuit : mise hors tension, VAT, consignation, mise 

hors de portée 

Documents applicables dans le cadre d’une opération : instructions de 

sécurité, attestation de consignation, attestation de première étape de 

consignation, autorisation de travail, certificat pour tiers, avis de fin de travail 

Mesures de prévention à appliquer lors d’une opération : éliminer le risque, 

organiser, délimiter, signaler, respecter et faire respecter 

Induction et couplage capacitif et mesure de prévention associée (mis en 

équipotentialité) 

Incendies et accidents sur ou près des ouvrages et installations électriques  

Modalités pédagogiques 

Exposé-débat orienté sur la sécurité des personnes par rapport aux ouvrages 

et aux équipements. 

Alternance théorie et pratique. 

Méthodes pédagogiques : adaptées aux attentes particulières de la 

fonction qui s’appuient sur des expériences vécues. Support multimédia et 

interactif. 

Contrôle des connaissances et savoir -faire assurés régulièrement durant le 

stage, évaluation finale et proposition de titre d’habilitation pour chaque 

participant. 

Formation accessible aux personnes en situation de handicap : 

accompagnement par le référent AFPI  

Validation :  

Proposition de titre d'habilitation : à l’issue de la formation, l’animateur

formulera à l’employeur un avis afin de reconduire le titre d’habilitation. 

Attestation de fin de formation, questionnaire de satisfaction. 
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Contact  

Laurent ELBEZ 

06 43 86 70 62
lelbez@poleformation74.com 

Formateur 

Formateur habilité à dispenser ce type 

de formation  

Lieu Horaires 
Cf calendrier et tarif 


