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INFORMATIONS

Objectif de la formation

 Obtenir les habilitations électriques B1v-B2v-BC-BR-BE
     et H0v

 Mesure, Verification, Essai
    

FUGA FORMATION
29 rue de Poulainville
80 000 Amiens
Tel : 03 60 62 01 80
contact@fugaformation.fr

Public :  Personnels devant
intervenir pour réaliser des 
travaux,des essais ou des 
interventions d’entretien 
et de dépanage d’ordre 
éléctrique

Prérequis : Connaissances 
en électricité résultant d’une
formation ou d’une pratique
professionnelle

Nombre de participants :
Groupe d’environ 12 
personnes

Durée : 3 jours (21h)

Lieu : Intra / Inter

Delais d’accès : 7 jours 
minimum

Modalité et méthodes 
pédagogiques : 

  Programme et contenu de 
la formation conformes à 
la norme NF C 18-510.

  Exposés théoriques, 
mises en situations 
pratiques, études de 
situations et partage 
d’expérience.

Contenu de la formation

 Les effets des courants sur le corps humain
 Les moyens préventifs de se protéger contre les 

    différents contacts élétriques
 Connaître et reconnaître les domaines de tensions
 Savoir identifier les différentes zones d’environnement

    liées aux domaines de tension
 Connaître les différentes titres d’habilitations
 Connître les limites de chaque habilitations,les

     procèdures de sécurité, la consignation, la mise hors 
     tension etc...

 Savoir mettre en oeuvre une analyse des risques
 Savoir utiliser et identifier les differents EPI et EPC
 Savoir réagir en cas d’accident

Durant la pratique le stagiaire sera amené à : 

 Savoir rentrer dans un local éléctrique
 Savoir remplir un titre d’habilitation
 Savoir remplir une analyse des risques
 Choisir et utiliser les équipements de protections

    colléctives et individuelles

INFORMATIONS

CONTACTS

B2/B2v/BC/BR/BE/H0v



H
A

B
IL

IT
A

T
IO

N
 E

LE
C

T
R

IQ
U

E

INFORMATIONS

INFORMATIONS

Modalité d’encadrement : 
Formateur électricien

Responsables 
pédagogiques :
Mme Henderson / Mr Offret

Modalité suivi stagiaire :
Questionnaire contrôle
qualité

Validité : 3 ans

Parking gratuit 

Salle de restauration

Commerces à proximité du 
centre de formation

Accessibilité PMR :

Nous consulter 

 Connaître les gestes de bases devant un feu d’origine 
     électrique

 Consigner une installation éléctrique
 Mettre en place un balisage, une nappe isolante, etc ...
 Utiliser correctement les équipements de protections
 Faire une VAT efficace
 Remplir les documents administratifs
 Faire des manoeuvres, mesures, vérifications ou essais

    dans un environnement électrique
 Effectuer une connexion ou une déconnection sous

    tension

A l’issu de la formation tous les stagiaires recevront une 
attestation de formation
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