Ensemble, préparons VOTRE avenir
ENFC18550-006R

RECYCLAGE HABILITATION VEHICULE NFC 18 550 B2XL
Depanneurs Remorqueurs
Votre habilitation arrive à échéance, n'oubliez pas de vous recycler.

Objectifs
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.


Public Visé

Pré Requis

Professionnels du remorquage et du dépannage

Avoir plus de 18 ans, maîtriser la langue française
Avoir suivi la formation initiale électrique des indices visés.

Objectifs pédagogiques
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 en habilitation électrique maîtrisant les opérations
sur véhicule électrique et hybride.
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Ensemble, préparons VOTRE avenir

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

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

Effectif
De 1 à 10 Personnes
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