GRETA STRASBOURG EUROPE - Certiﬁcation

B0/H0/H0V : personnel NON
ELECTRICIEN
Greta Strasbourg Europe
GRETA STRASBOURG EUROPE
(GSE)
22, rue Lixenbuhl CS 60050
67402 Illkirch Cedex
Téléphone: 03 88 40 77 00
contact@strasbourg.greta.fr
Retrouvez nous
également sur :

OBJECTIFS PROFESSIONNELS
Objectifs de l’action :
Acquérir une connaissance de la réglementation en matière d’instructions, des consignes
de sécurité électrique et des risques présentés par le courant électrique

Responsable(s) de l’action
Anne-Cécile LAUGA
Conseiller(e) en Formation
Continue
03 88 40 77 00
Alda Richard
Assistant(e)
03 88 40 77 00

Adapter les connaissances acquises aux travaux non électriques pour travailler dans les
zones d’environnement électrique

Objectifs pédagogiques : Etre capable de respecter les prescriptions de sécurité déﬁnies
par la norme NF C 18-510

CONTENUS DISPENSÉS
Programme synthétique :
- Dangers de l’électricité, les zones à risques électriques, les niveaux d’habilitation, les
documents applicables, les moyens de protection
- Evaluation et prévention des risques électriques pour des travaux non-électriques
- Conduite à tenir en cas d’accident ou d’incident d’origine électrique
- Prescription pour les non-électriciens

MODALITÉS
En centre de formation, En inter-entreprise, En intra-entreprise
Modalités d'évaluation :
Méthodes pédagogiques :
Groupe
Apports théoriques - Travaux pratiques - Evaluation individuelle des connaissances.
Validation :
Attestation
Niveau d'entrée :
Sans niveau spéciﬁque
Niveau de sortie :
Sans niveau spéciﬁque
Prérequis :
Aucun
Durée en centre :
11H
Durée en centre :
1er jour : 7h / 2ème jour : 3,5

Public visé :
Demandeur d'emploi, Salariés
Rythme :
Temps plein
Tarif individuel :
305 € - Selon votre proﬁl et vos acquis, la durée et le prix de la prestation peuvent varier.
Ce tarif est indicatif et non contractuel. Pour une réponse sur mesure, contactez-nous.
Financeur :
Multiﬁnancement
Accessibilité handicap :
oui
(sous réserve de validation du projet professionnel)
DATE(S) ET LIEU(X)
Date :
Du 01 Septembre 2020 au 31 Décembre 2021
Lieu :
Greta Strasbourg Europe
Adresse :
GSE
22, rue Lixenbuhl CS 60050
67402 Cedex Illkirch-Graﬀenstaden
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