
Formation habilitation électrique

Initiale - niveaux H1(V), H2(V), HC

Contenu :
• Principaux risques électriques du domaine HTA, leurs causes et leurs 

conséquences
• Les moyens de protection en HTA et leur mise en œuvre (EPC, EPI)
• Risques liés au couplage inductif et capacitif et moyens de protection 

associés
• Type, structure et fonctionnement des ouvrages et installations HT
• Fonction des matériels dans les postes HT (types de cellule, transfo…)
• Rappel des points fondamentaux en relation avec les domaines de 

tension
• Définition de l’étendue des tâches et des secteurs autorisés
• Distances de sécurité à respecter et limites en fonction des types de 

tension et d’exposition
• Missions et limites du chargé de travaux et de l’exécutant
• Rappel sur l’organisation et la gestion des travaux
• Missions et limites du chargé de consignation
• La consignation en HTA (principe, moyens, documents, modes de 

communication)
• Principes des verrouillages et chemins de clés
• Le régime de réquisition
• Conduite à tenir en cas d’accident d’origine électrique

Objectifs :
• Etre en mesure de réaliser des interventions non électriques en sécurité 

vis-à-vis du risque électrique dans les limites de distance prescrites 
conformément aux exigences de la norme NF C 18-510.  

• Faire appliquer les règles d’encadrement des travaux dans le domaine 
HTA

•  Réaliser des consignations sur des équipements du domaine HTA
• Mettre en œuvre les dispositions de protections adaptées à la situation 

(EPC, EPI)

Public :
Electricien qualifié pour 
réaliser des travaux ou des 
consignations en HTA

Pré-requis :
Titre d’habilitation B2V, BC en 
cours de validité (moins de 3 
ans)

Moyens pédagogiques :
• Alternance entre apports 

théoriques, travaux pratiques 
et exercices.

• Supports remis au stagiaire : 
livret synthétique du contenu 
de la norme, classeur 
d’exercices et kit hygiène

• Option : matériel de sécurité 
électrique (sur demande)

Sanction de la 
formation :
• Tests d’évaluation théorique et 

pratique
• Avis après formation 

pour la rédaction du titre 
d’habilitation délivré par 
l’entreprise.

• Remise de l’habilitation 
(personnalisable) en cas de 
succès par CEPELEC

Délai d’accès :
• Inter-entreprises : voir 

planning des formations inter 
sur notre site

• Intra-entreprise : nous 
consulter

Modalités :
Présentiel

Durée
1 jour - 7h

Lieu
• Intra : site client 

• Inter :  
Cepelec  
14, rue des Platanes  
38120 Saint-Egrève 

Tarif
• Intra : nous consulter

• Inter : nous consulter

Effectif
• Intra : 4 à 10 maximum 

• Inter : 4 à 10 maximum

Formateur
• CAPIOTEC

Les + Cepelec :
Interactions fortes grâce à des serious game
Matériel pédagogique adapté à votre métier
Tests et évaluations sur tablettes numériques

Pour plus d’informations : 04 76 49 00 37 - cepelec@cepelec.com

ref. CFO0005I-STD



Formation habilitation électrique

Recyclage - niveaux H1(V), H2(V), HC

Contenu :
• Retour d’expérience : Revue des difficultés d’application rencontrées 

par le personnel habilité, échange sur des évènement en lien avec la 
sécurité électrique (presque accidents, accidents…)

• Rappels sur les zones d’environnement et distances de sécurité à 
respecter et limites en fonction des types de tension et d’exposition

• Rappels sur la gestion des travaux
• Rappels sur la consignation HT
• Rappels sur la conduite à tenir en cas d’accident ou d’incident 

d’origine électrique

Objectifs :
• Etre en mesure de réaliser des interventions non électriques en sécurité 

vis-à-vis du risque électrique dans les limites de distance prescrites 
conformément aux exigences de la norme NF C 18-510.  

• Faire appliquer les règles d’encadrement des travaux dans le domaine 
HTA

•  Réaliser des consignations sur des équipements du domaine HTA
• Mettre en œuvre les dispositions de protections adaptées à la situation 

(EPC, EPI)

Public :
Electricien qualifié pour 
réaliser des travaux ou des 
consignations en HTA

Pré-requis :
• Titre d’habilitation H1(V), 

H2(V), HC en cours de validité 
(moins de 3 ans) 

• Titre d’habilitation B2V, BC en 
cours de validité (moins de 3 
ans)

Moyens pédagogiques :
• Mise en situation pratique
• Supports remis au stagiaire : 

livret synthétique du contenu 
de la norme, classeur 
d’exercices et kit hygiène

• Option : matériel de sécurité 
électrique (sur demande)

Sanction de la 
formation :
• Tests d’évaluation théorique et 

pratique
• Avis après formation 

pour la rédaction du titre 
d’habilitation délivré par 
l’entreprise.

• Remise de l’habilitation 
(personnalisable) en cas de 
succès par CEPELEC

Délai d’accès :
• Inter-entreprises : voir 

planning des formations inter 
sur notre site

• Intra-entreprise : nous 
consulter

Modalités :
Présentiel

Durée
1/2 journée - 4h

Lieu
• Intra : site client 

• Inter :  
Cepelec  
14, rue des Platanes  
38120 Saint-Egrève 

Tarif
• Intra : nous consulter

• Inter : nous consulter

Effectif
• Intra : 4 à 10 maximum 

• Inter : 4 à 10 maximum

Formateur
• CAPIOTEC

Les + Cepelec :
Interactions fortes grâce à des serious game
Matériel pédagogique adapté à votre métier
Tests et évaluations sur tablettes numériques

Pour plus d’informations : 04 76 49 00 37 - cepelec@cepelec.com

ref. CFO0005R-STD


