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Jours5

Heures

Public Concerné 

Toute personne appelée à devenir 
formateur en habilitation électrique de 
personnel exécutant des travaux d'ordres 
électriques en  BT et HT.

Etre en capacité de former et évaluer du personnel exécutant des 
travaux d'ordres életriques en BT et HT aux risques électriques et aux 
moyens de s'en protéger en vue de porter un avis sur la délivrance 
d'une habilitation électrique par l'employeur pour du personnel 
exécutant des travaux d'ordres électriques en BT et HT

Pré Requis 

Le stagiaire devra posséder les compétence 
techniques suffisantes en électricité, les 
aptitudes nécessaires à l'animation d'action de 
la formation et une bonne expérience pratique 
sur le terrain (3 ans minimum).
Il devra disposer a minima d'une habilitation 
électrique pour personnel exécutant des 
travaux d'ordres électriques en BT et HT.

Formation de formateur en habilitation électrique 
d'électriciens haute et basse tension

Partie Technique : remise à niveau et tests de compétences

la prévention des risques électriques

publication NF C 18 510, définitions

opérations dans l'environnement

travaux hors tension en TBT et BT

travaux hors tension en HT

interventions en TBT et BT

appareillage électrique BT

appareillage électrique HT

matériel de protection individuel et collectif

manoeuvres, mesurages, essais, vérifications

outillage électrique portatif à main.
A l'issue de cette formation, un contrôle des connaissances 
théoriques sera effectué.

Partie Pédagogique :

mises en situation

Partie Evaluation :

audit de validation

Durée 

35.00

STD-FOFELE03
Référence

Référent interne dans le domaine concerné

Qualification Intervenant (e)(s)

Objectifs : Contenu 
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Moyens pédagogiques

Exposés à l'aide de supports multimédia

Etudes de cas

Travail en groupe

Mises en situation

Evaluation par le formateur concernant 
l'atteinte des différents objectifs visés
Documents remis : 
- Attestation de fin de formation (stagiaire)
- Attestation d'assiduité (financeur)

Modalités d'évaluation
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