
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES

 � Cette formation vous permettra de remettre à jour sa pratique 
pour réaliser en sécurité des travaux d’ordre non électrique 
dans un environnement présentant des risques électriques. 
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HABILITATION ELECTRIQUE
BS - RECYCLAGE

Juridique et règlementaire

1 jour- 7 heures

LES 
 z Expertise du formateur 
 z Exercices pratiques, mise en 

situation
 z Echanges avec les autres 

stagiaires
 z Taux de satisfaction : 89%
 z Taux de réussite : 100%

PUBLIC
 z Chef d’entreprise artisanale
 z Conjoint (collaborateur, associé)

 z Salarié
 z Demandeur d'emploi

PRÉREQUIS
Avoir une connaissance des 
règles élémentaires de l’électricité 
et connaître les techniques de 
remplacement et de raccordement sur 
les installations et matériels sur lesquels 
intervenir.
Aptitude médicale délivrée par le 
médecin du travail.
Maîtriser la lecture, l’écriture, la 
compréhension du français.

LIEU
Grenoble, Vienne,
Villefontaine/Bourgoin-Jallieu

DATES / HORAIRES
Cf. planning 

TARIF 
Chef d'entreprise artisanale : 30 €
Salarié : 210 €

DÉLAI D’ACCÈS 
Aux dates indiquées, si le seuil de
7 stagiaires est atteint

CONTACT 
Service Formation Continue
04 76 70 82 09
formation@cma-isere.fr
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MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
 � Vidéoprojecteur
 � Enseignement théorique (supports de cours, textes législatifs)
 � Excercices pratiques avec coffret d'installation électrique

FORMATEUR
Formateur du réseau des CMA, diplômé, expérimenté dans la 
thématique enseignée 
Expérience en conseil des TPE
Coordonnées transmises lors de la convocation ou sur demande

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Suivi en continu
Evaluation stagiaires et formateur à l’issue de la formation
QCM d'évalutation des acquis en vue d'obtenir le titre Habilitation
Electrique

ACCESSIBILITÉ
Le service adaptera la prestation et vous orientera si nécessaire.
2 Référents Handicap sont à votre disposition à la CMA Isère.
Nous contacter au 04 76 70 82 09

N° JURREG10
MàJ : 28/09/2020

PROGRAMME

■ APPRÉHENDER LES RISQUES LIÉS À L’ÉLECTRICITÉ

■ CONNAÎTRE LES RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ D’UNE 
INSTALLATION ÉLECTRIQUE

■ COMPRENDRE ET APPLIQUER LA NORME NFC 18-510

■ METTRE EN ŒUVRE LES MOYENS DE PROTECTION


