Ensemble, préparons VOTRE avenir
ENFC18550-006

HABILITATION VEHICULE NFC 18 550 Indice B2XL
Depanneurs Remorqueurs
Remorqueur/dépanneur afin d'effectuer la prise en charge d'un véhicule à énergie électrique embarquée
en toute sécurité, cette formation est pour vous.

Public Visé

Pré Requis

Professionnels du remorquage et du dépannage

Maitriser la langue française (si non nous contacter pour formation avec
un interprète).
Compétences en électricité dans le domaine de la tension considérée sur

Objectifs pédagogiques

Parcours pédagogique

Etre capable d'effectuer des opérations suivant une certaine
méthodologie lors d'un dépannage ou d'un remorquage d'un véhicule
à énergie électrique embarquée.
Connaître la conduite à tenir en fonction de l'état du véhicule : en
panne ou
accidenté.
Savoir
mettre en sécurité pour remorquer un véhicule électrique ou hybride.
Connaître le risque électrique d'une batterie et savoir s'en
protéger.
Rendre compte de son activité.

Être capable d'effectuer des opérations suivant une certaine méthodologie lors
d'un dépannage ou d'un remorquage d'un véhicule à énergie électrique
embarquée.
Connaitre la conduite à tenir en fonction de l'état du véhicule : en panne ou
accidenté.
Connaître les risques électriques liés à un véhicule électrique ou hybride accidenté
et savoir s'en protéger.
Savoir mettre en sécurité pour remorquage un véhicule électrique ou hybride.
Connaître le risque électrique d'une batterie et savoir s'en protéger
Rendre compte de son activité.

Méthodes et moyens pédagogiques
Alternance d’exposés théoriques et mise en situation sur véhicule
et/ou hybride.

Qualification Intervenant(e)(s)
Formateur qualifié possédant une expérience professionnelle sur les
véhicules électriques et détenteur des habilitations correspondantes

Formation destinée aux professionnels du remorquage et du dépannage afin d'effectuer la prise en charge d'un véhicule à énergie électrique

Méthodes et modalités d'évaluation
Evaluation théorique : 20 minutes
Evaluation pratique : 1 heure en continu sur plateforme pédagogique
et véhicule électrique et hybride
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Ensemble, préparons VOTRE avenir

Durée
7.00 Heures
1 Jour

Effectif

Tarifs

De 1 à 10 Personnes

Contactez-nous !

Joel NICOLAS
PRESIDENT

Inter (Par Stagiaire) :

290.00 € HT

Intra (Par Jour) :

865.00 € HT

Tél. : 0180730450
Mail : joel.nicolas@scio.fr

SCIO CONSEIL ET FORMATION - Numéro de déclaration d'activité (ne vaut pas agrément de l'état) : 11922080992
SAS au capital 50000 - code APE 8559A
Siret : 75196211900028
Déclaration : 11922080992
(cet enregistrement ne vaut pas agréement de l'état)

Scio Conseil et Formation
39 rue Louveau
92320 CHATILLON
www.scio.fr info@scio.fr

