
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES

 � Respecter les prescriptions de sécurité définies par la 
norme
NF C 18-510 de 2012

 � Adapter ces prescriptions dans les domaines et les 

PROGRAMME
■ LES BASES DE LA PREVENTION

Danger, risques, exposition, facteur déclenchant
Prévention et protection
L'analyse du risque lors d'une intervention

Présentation de la procédure d'habilitation 
selon la norme NF C 18-510 en relation avec les 
domaines de tension
L'évaluation des risques, exemples d'accidents, 
le classement des installations, les règles de 
sécurité, les documents à transmettre, les zones 
d'environnement...

■ LA RESPONSABILITÉ PENALE DES PERSONNES 
PHYSIQUES ET MORALES EN CAS D’ACCIDENT - 
Opération en basse tension

■ LA CONDUITE A TENIR EN CAS D'INCIDENT OU 
D'ACCIDENT D'ORIGINE ÉLECTRIQUE

■ MISE EN SITUATION PRATIQUE

LES 
 z Outil professionnel pour réaliser 

des mises en pratique et mise en 
situation

 z Échanges avec un spécialiste de 
l'électricité

 z Taux de satisfaction : 
Plus d'info ICI

Site CMA Auvergne-Rhône-Alpes

PUBLIC
 z Chef d’entreprise artisanale

 z Conjoint (collaborateur, associé)

 z Salarié

 z Demandeur d'emploi

PRÉREQUIS

Aucun

LIEU
Grenoble
Vienne

DATES / HORAIRES
Voir site

TARIF 
420 € nets de taxe
Prise en charge possible selon votre statut 
(artisan, salarié, conjoint).
Nous contacter

DÉLAI D’ACCÈS 
Si le seuil de 7 stagiaires est atteint. 
Inscription possible jusqu'à 6 jours de la 
date de session.

CONTACT 
Service Formation Continue
Catherine ARGOUD
04 76 70 82 09
catherine.argoud@cma-auvergnerhonealpes.fr

Siret : 130 027 956 00015

Enregistré sous le numéro 84691788769.

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.
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MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
 � Formation en présentiel
 � Modalités pédagogiques  : es exercices et l’évaluation 

pratique se réalisent sur des coffrets électriques
 � Alternance d’apports théoriques et pratiques, échanges

FORMATEUR
Formateurs qualifiés et certifiés dans la thématique

MODALITÉS D’ÉVALUATION
QCM d’évaluation des acquis par le formateur
Avis après formation pour la délivrance de l’habilitation.
Evaluation de satisfaction
Attestation de formation individualisée

ACCESSIBILITÉ
Le service adaptera la prestation et vous orientera si néces-
saire.
2 Référents Handicap sont à votre disposition à la CMA Isère.
Nous contacter au 04 76 70 82 09 
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HABILITATION ÉLECTRIQUE  
(RECYCLAGE)
POUR LES NON ÉLECTRICIENS

Juridique et règlementaire & technique

2 jours - 14 heures


