Ensemble, préparons VOTRE avenir
ENFC18510-007

HABILITATION ELECTRIQUE NFC 18 510 Indices BR
Vous réalisez des interventions générales d'entretien et de dépannage d'ordre électrique sur des circuits (maxi
1000V et 63 A courant alternatif), cette formation est pour vous !

Public Concerné

Pré Requis

Personnel appelé à réaliser les interventions d’entretien et de
dépannage d’ordre électrique : agents de maintenance, techniciens
de maintenance…

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

Objectifs

Parcours pédagogique

Réaliser en toute sécurité des interventions d’entretien et de
dépannage d’ordre électrique sur des installations ou équipements
électriques.
Utiliser ou rédiger les documents applicables dans le cadre des
interventions Basse Tension.
Rendre compte de son activité.

Les effets du courant électrique sur le corps.
Les moyens de protection.
L’analyse des risques liés à l’utilisation des matériels.
Les principes généraux de la prévention.
Les étapes de la mise en sécurité d’un circuit.
Les informations à échanger.
Les équipements de protection collective.
Les moyens de protection individuelle.
Le principe d’une habilitation.
Les limites des domaines de tension.
Les zones d’environnement et leur limite.
Les symboles d’habilitation.
Le rôle de chacun.
Surveillance électrique de l’opération.
Exemple de titre d’habilitation.
Les opérations associées aux symboles.
La conduite à tenir en cas d’accident corporel.
La conduite à tenir en cas d’incendie.
Analyse de risque vis à vis d’une situation de travail.
Les différentes interventions.
Opération de consignation pour les interventions.
Documents applicables.
Les informations à échanger.

Les + métier
Formation destinée aux personnes réalisant des interventions
générales d'entretien et de dépannage d'ordre électrique sur des
circuits (maxi 1000V et 63 A courant alternatif).

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
Réaliser en toute sécurité des interventions d’entretien et de
dépannage d’ordre électrique sur des installations ou équipements
électriques.
Utiliser ou rédiger les documents applicables dans le cadre des
interventions Basse Tension.
Rendre compte de son activité.
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Ensemble, préparons VOTRE avenir

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

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

Durée
21.00 Heures

3

Jours

Code CPF

235592
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