
 
 
 

 

    
 
 
 
  
 
 
 

 
 

  CONTENU DE FORMATION ET EVALUATION 
TARIFS 

HABILITATION ELECTRIQUE 
 Durée : 1 à 4 jours 

Objectifs 
Former le personnel 
électricien en vue de 
pourvoir répondre à 
l’obligation de délivrance du 
titre d’habilitation par 
l’employeur 

 
Législation 
Bases de la réglementation 
Rôles des instances et organismes de prévention  
Responsabilités du personnel habilité 

Enseignement théorique 
Les nouvelles dispositions réglementaires 
L'évaluation des risques  
Les limites, zones et opérations liées  
Les équipements de protection  
Les rôles et titres d'habilitation  
La procédure en cas d'accident électrique  
La procédure en cas d'incendie électrique  
Le chargé de travaux, le chargé de consignation, le chargé d'intervention, le chargé 
d'opérations spécifiques : rôles et opérations  

Travaux pratiques  
Mise en situation pratique sur plateau disposant de coffret électrique représentatif des 
installations électriques rencontré par les participants. 
Travail en groupe 
Jeux de rôles 
  

Modalités d’évaluations 
Contrôle des connaissances théoriques et pratiques suivant NFC 18-510 
Délivrance d'un titre d'habilitation pré-renseigné des symboles proposés par le formateur 
 
TARIFS 
Nos tarifs dépendent du nombre de catégories, la durée de formation ainsi que du lieu de 
formation (inter ou intra). 
La durée de la formation varie en fonction de l’expérience et du nombre de catégorie 
 

A partir de 200€/HT/participant 
 

 
Public concerné 

Toutes personnes amenées 
à travailler sur ou à 
proximités de réseaux 
électrique lors de leurs 
activités et disposant d’une 
habilitation électrique 
 
Pédagogie et moyens  

Alternance d’apports 
théoriques et de mise en 
situation pratiques sur 
plateforme disposant du 
matériel nécessaire pour 
une bonne évolution 
Plateau disposant de coffret 
électrique ainsi que de 
cellule HT– Formation en 
présentiel 
 

Prérequis  
L’employeur devra s’assurer 
que le participant est âgé 
d’au moins 18 ans, que 
celui-ci communique en 
français. 
Le participant doit disposer 
des Équipements de 
Protection Individuel 
nécessaire en fonction des 
risques. 
(Voir les CGV en page 
d’accueil de notre site 
internet www.expeforma.fr) 
 
Cette formation est 
accessible aux personnes 
handicapées. 
 
 
Validation 
Validation par test de type 
QCM répondant à la NFC 
18-510 
 

 
 


