
 

 
 
 

 

Préparation à l’Habilitation Electrique 
UTE NFC 18-510 
Electricien Confirmé 
B1-B2-BC-BR 

 CONCERNE CONTENU 
 Electricien chargé 

d’assurer en sécurité 
des travaux, des 
dépannages, 
interventions ou 
essais, des consignes 
sur des installations 
et équipements 
électriques au 
voisinage ou en 
présence de tension 
dans le respect des 
prescriptions UTE 
NFC 18-510. 

Personnel avec des 
connaissances de 
base en électricité.  
 

OBJECTIFS 
Mettre en application 
les prescriptions de 
sécurité de la 
publication UTE NFC 
18-510 lors de 
l’exécution 
d’opérations sur les 
ouvrages électriques. 

Obtenir l’habilitation 
électrique liée à la 
description de 
fonction et selon le 
besoin opérationnel. 
 

PREREQUIS 
Aucun 
 

PEDAGOGIE 
Alternance théorie et 
pratique. 
Manipulation sur 
équipements. 

SANCTION 
Avis après formation 
 

DUREE 
3 jours dont 0.5 jour 
de pratique 
 

PRIX 
Nous consulter 

 

Présentation de la procédure d’habilitation selon la publication UTE NFC 18-510 
en relation avec les domaines de tension 
ÉVALUATION DES RISQUES 
Effets physiopathologiques du courant électrique 
Exemples d’accidents – contact direct, indirect, court-circuit 
Règles de sécurité découlant des dangers du courant électrique 
GENERALITES 
Les fonctions de l’appareillage, l’usage des plans et des schémas 
Intérêt des verrouillages et des inter verrouillages 
Les ouvrages électriques - Les opérations 
Les zones d’environnement - Les documents écrits 
Appareils électriques amovibles et portatifs à main 
Les différents symboles d’habilitation 
Conduite à tenir en cas d’incident ou d’accident d’origine électrique 
OPERATIONS ET TRAVAUX EN BASSE TENSION 
Consignation et déconsignation en BT selon la mission 
Travaux dans l’environnement de pièces nues sous tension BT 
Evaluation des risques - Procédures à mettre en œuvre 
Interventions en BT- Interventions de dépannage et connexion 
Opération d’entretien avec présence de tension 
La sécurité lors des opérations de mesurage 
OPTION : OPERATIONS EN HAUTE TENSION, TRAVAUX ET OPERATIONS PARTICULIERES 
La consignation et déconsignation en HTA 

Missions du chargé de consignation 
Missions du chargé de travaux 
Missions de l’exécutant 

TRAVAUX AU VOISINAGE EN HTA 
Opérations sur les canalisations électriques 
Remplacement de fusibles 
Changement de prise d’un transformateur 
 
TESTS ET TRAVAUX PRATIQUES 
Contrôle des connaissances - test d’évaluation théorique et pratique 
Avis pour la définition du titre d’habilitation délivré par l’entreprise 

 
 
 
 
 
 
 
 

Infos Qualiopi : www.gedaf-formation.fr/qualiopi 
Possibilité de formation sur mesure GEDAF :  04.75.81.06.06 – ELSETE :  04.76.42.56.80 

 

http://www.gedaf-formation.fr/qualiopi

