GRETA STRASBOURG EUROPE •

Préparation à l’Habilitation Electrique

B0 H0 H0V
Norme NF C 18-510
OBJECTIFS
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
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

Greta Strasbourg Europe

Programme synthétique :

22 rue du Lixenbuhl
CS 60050
67402 Illkirch Cedex
www.greta-alsace.fr

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

Horaires d’ouverture :
Du lundi au jeudi
8h-12h 13h-16h30
Le vendredi
8h-12h 13h-16h

ORGANISATION

Numéro de déclaration d’activité :
4267P0008/67

Intervenants : Formateurs de l’Education Nationale habilités

Retrouvez-nous également sur

Conformément à la norme, un « avis après formation » est délivré; celui-ci servira de base au renouvellement par l’employeur de l’habilitation de son employé
Cet avis doit être archivé par l’employeur jusqu’au prochain recyclage du titulaire (3 ans)

https://www.facebook.com/
greta.strasbourg.europe/
https://twitter.com/greta_GSE
Contact

Gilles POTVIN
Conseiller en Formation
Aline FAUVELLE
Assistante Formation
03.88.40.77.00
contact@strasbourg.greta.fr

Méthode et moyens pédagogiques :
Apports théoriques
Travaux pratiques
Evaluation individuelle des connaissances

Validation :

Durée : 1,5 jour
Rythmes : 1er jour : 7h / 2ème jour : 3,5h
Lieu : Strasbourg
Tarifs : 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

PUBLIC
Personnes concernées :
- Toute personne chargée d’assurer la direction de travaux d’ordre non électrique (chef de chantier, conducteur de travaux, jardinier, paysagiste…).
Toute personne devant réaliser des travaux non électriques dans un local réservé aux électriciens (peinture,
nettoyage, désherbage) ou dans un environnement électrique : peintres, agents d’entretien ou de nettoyage,
gardiens d’immeubles.

Prérequis : Aucun

GSE/F-2019-07-04

