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INFORMATIONS

Objectif de la formation

 Exécuter en sécurité des opérations d’ordre 
    non électrique dans un environnement à risque
    électrique

 Maîtriser les dangers d’origine électrique
 Protéger les personnes et les biens

    

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

Public :  Toute personne 
devant assurer des tâches 
d’ordre électrique simples

Pas de prérequis d’entrée 
en formation

Nombre de participants :
Groupe d’environ 12 
personnes

Durée : 1 journée (7h)

Lieu : Intra / Inter

Delais d’accès : 7 jours 
minimum

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 principes de base (2h)

 L’électricité statique et de l’électricité dynamique
 Éléments constitutifs d’un circuit électrique
 Qu’est ce qu’un arc électrique ?
 Qu’est ce qu’un court-circuit ?

Les accidents  électriques (2h)

 Électrisations et électrocutions
 Les incendies d’origine électrique

INFORMATIONS

S’INSCRIRE

BO-HO-HOv
Recyclage
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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

Si vous êtes en situation de 
handicap, nous vous invitons
à contacter notre 
référent handicap :  
aureliaberquier@fugaformation.fr
Tel : 03.60.62.01.81

Nous consulter 

La prévention des accidents  électriques (1h30)

 Mesures de sécurité pour les installations
    électriques

 Mesures de sécurité pour le matériel électrique
     Équipements de protection individuelle (EPI)
  Mesures de sécurité lors des interventions en 
basse tension

Pratique (1h30)

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