
N
O

S 
FO

RM
A

TI
O

N
S

 

Programmes

N
O

S 
FO

RM
A

TI
O

N
S

Personnes concernées
 Directeur de site
 Responsable des Ressources Humaines
 Assistante Ressources Humaines
 Responsable technique
 Responsable sécurité

Pré-requis
 Avoir la gestion des habilitations électriques
 Avoir la responsabilité de la signature des habilitations électriques
 Maîtrise orale et écrite de la langue française

Objectifs
 Préparer à l’habilitation électrique et connaître les prescriptions à observer selon la 
réglementation en vigueur
 Identifier le risque électrique, savoir organiser les habilitations électriques nécessaires
 Appliquer les consignes de sécurité liées aux habilitations électriques
 Appliquer les mesures de prévention à observer lors des interventions du personnel 
habilité

Démarche et moyens pédagogiques
 Alternance de séquences théoriques et d’études de cas pratiques, de jeux de rôles, 
de travaux en groupe
 Séquence de mise en pratique avec le jeu SAFETYELEC (brevet NDIngénierie)
 Moyens multimédias et audiovisuels, supports remis à chaque apprenant

Evaluation / Validation
 Evaluation des connaissances théoriques sous forme de Q.C.M à la fin de la journée 

Réf. : RH2016
Durée : 0,5 jour
Dates et lieux : nous contacter

Formation initiale
Les habilitations électriques pour RH
et décideurs
 

Si nous faisions toutes les choses dont nous sommes capables, 
nous nous étonnerions nous-mêmes - Thomas Edison



Programme

L’animateur

Enseignement théorique (2h) :
 Prescription au personnel, obligation de formation, définitions NF C 18-510, rôle du
chargé d’exploitation électrique
 Sensibilisation aux risques électriques :
 - Les obligations et responsabilités des différents acteurs
 - Statistiques sur les accidents d’origine électrique
 - Les différents risques d’origine électrique
 Les limites, zones et opérations dans l’environnement
 Matériel de protection individuel et collectif
 Les rôles et titres d’habilitation, définition des symboles d’habilitation, rôles de chacun
 Procédures en cas d’accident ou d’incendie électrique

Mise en situation pratique (1h) :
Etre capable :
 D’analyser les risques électriques, principe d’action
 De rédiger les documents applicables

Nicolas DOUGUET
 Formateur Consultant
 Expert de justice près la cour d’appel d’Orléans spécialisé en électricité bâtiment et
industriel
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Si nous faisions toutes les choses dont nous sommes capables, 
nous nous étonnerions nous-mêmes - Thomas Edison

Formation initiale
Les habilitations électriques pour RH et décideurs
 


