Ensemble, préparons VOTRE avenir
ENFC18510-003R

RECYCLAGE HABILITATION ELECTRIQUE NFC 18 510
Chargé de chantier : Indices B0-H0-H0V
Votre habilitation arrive à échéance n'oubliez pas de vous recycler.

Public Concerné

Pré Requis

Personnel non électricien encadrant une équipe qui réalise des
travaux à proximité d'un risque électrique : chefs d'équipe, chefs de
chantier, conducteurs de travaux, agent de maintenance…

Maîtriser la langue française (si non nous contacter pour formation avec
un interprète), Avoir suivi et validé une formation initiale.

Objectifs

Parcours pédagogique

Analyser le risque et savoir s'en protéger.
Organiser et réaliser des travaux d'ordre non électrique en toute
sécurité dans un environnement présentant des risques électriques.
Intégrer la prévention dans la préparation du travail pour les
personnes placées sous son autorité, qui en ont la charge.
Rendre compte de son activité.

Les grandeurs électriques.
Les effets du courant électrique sur le corps.
Analyse du risque liée à l’utilisation du matériel.
Les équipements de protection collective.
La conduite à tenir en cas d’accident.
La conduite à tenir en cas d’incendie.
Les acteurs concernés par des opérations.
Le principe d’une habilitation.
Les limites de l’habilitation indice 0.
Les limites des domaines de tension.
Les zones d’environnement et leur limite.
Les symboles d’habilitation.
Les limites de l’habilitation chargé de chantier.
Les documents et les acteurs des travaux.
Surveillance électrique d’un chantier.

Les + métier
Formation destinée au personnel qui encadre des opérations d'ordre
non électrique mais qui doit accéder à des zones ou emplacement à
risque spécifique électrique (accès réservé aux électriciens). Exemple :
peintre, maçon, serrurier, agent de nettoyage, ...

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

Moyens pédagogiques
Alternance d'exposés théoriques et d'ateliers pratiques.

Objectifs Pédagogiques
Mise à jour des connaissances
Analyser le risque et savoir s'en proteger.
Organiser et réaliser des travaux d'ordre non électrique en toute
sécurité dans un environnement présentant des risques électriques.
Intégrer la prévention dans la préparation du travail pour les
personnes placées sous son autorité, qui en ont la charge.
Rendre compte de son activité.
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Ensemble, préparons VOTRE avenir

Modalités d'évaluation
Evaluation théorique : QCM 20 minutes
Evaluation pratique : 20 minutes

Modalités d'Accessibilité
SCIO Conseil et Formation est un Etablissement de 5ème catégorie répondant à la politique 'Accessibilité Handicap'

Durée
7.00 Heures

1

Jour

Code CPF

B0 236720 H0 237130 H0V 237589

SCIO CONSEIL ET FORMATION - Numéro de déclaration d'activité (ne vaut pas agrément de l'état) : 11922080992
SAS au capital 50000 - code APE 50000
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

