Ensemble, préparons VOTRE avenir

DEVENIR FORMATEUR HABILITATION ELECTRIQUE
VEHICULE ELECTRIQUE ET HYBRIDE NFC 18 550

FFFEL004

Elargissez vos compétences, devenez formateur à l'habilitation véhicules électriques et hybrides (NFC 18
550).

Objectifs
Préparer Animer et évaluer les sessions de formation suivant la NFC 18 550 (véhicules électriques et hybrides) 
Savoir utiliser les supports de formation (Electricien / Non Electricien / Recyclage)
Savoir pré positionner et évaluer les stagiaires en théorie et pratique.

Public Visé

Pré Requis

Toute personne amenée à animer des formations pour la préparation
à l'habilitation électrique sur véhicule électrique selon la norme NF C
18 550.

Maîtriser la langue française (si non nous contacter pour formation avec
un interprète), Avoir une formation, une connaissance et une expérience

Objectifs pédagogiques
Préparer, animer et évaluer les sessions de formation suivant la NF C
18 550 (véhicules électriques et hybrides),
Savoir utiliser les supports de formation (Electricien / Non Electricien
/ Recyclage).

Méthodes et moyens pédagogiques
La formation est basée sur une pédagogie active et communicative
alternant temps de cours, temps d’échanges et de confrontations de

Qualification Intervenant(e)(s)
Formateur titulaire d'un diplôme de formateur électricien avec une
expérience minimum de 3 ans.

Cette formation s'adresse aux personnes souhaitant acquérir les compétences rnécessaires à l'animation d’actions de formation en habilitation

Méthodes et modalités d'évaluation
Evaluation théorique à partir d'un quiz
Evaluation pratique sur un véhicule électrique ou hybride

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

Effectif

Tarifs

De 1 à 10 Personnes

Inter (Par Stagiaire) :

1 880.00 € HT

Intra (Par Jour) :

1 200.00 € HT
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