
Habilitation électrique HT 
Recyclage 

H1 H1V H2 H2V HC HE 
Selon la norme NF C 18-510

LIEUX 
Paris 
Lyon  
Toulouse  
Marseille ou
directement dans vos
locaux 

DUREE
1 jour soit 7 heures par
jour

PRÉ REQUIS
Etre reconnu électricien,
disposer de
connaissance en
électrotechnique et
savoir lire un schéma.  
Visite médicale
obligatoire

DATES 
Voir calendrier

TARIF
250 euros TTC (non
assujetti à la TVA) 

Objectifs

-  Appliquer les règles de sécurité (norme 
NFC18510) à observer lors des travaux sur des 
équipements et/ou matériels alimentés par une 
source électrique en haute tension HTA 
 
-Transposer les règles exposées dans le cadre de 
son activité d'adopter une conduite pertinente 
en cas d'accident d'origine électrique 
 
- S'assurer de son aptitude à adapter ces 
prescriptions dans les domaines et les situations 
propres à son établissement.

Contenu de la formation 
 
-Rappels sur le risque électrique  
 
Evaluation des risques et incidence sur le comportement 
Contacts direct, indirect, court-circuit 
Règles de sécurité découlant des dangers du courant 
électrique  
Personnes intervenant niveaux d'habilitation, zones 
d'environnement 
Documents et procédures d'instructions associées 
Utilité des plans et des schémas  
 
 
-Technique appliquée  
 
Les fonctions de l'appareillage, dispositifs de coupure, de 
séparation 
Repérage des circuits et conducteurs  
Verrouillage, manœuvre, condamnation  
Matériel et équipement de sécurité 
Choix des outils électriques portatifs à main 
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-Opérations en haute tension  
 
 
Missions : du chargé de consignation, du chargé 
de travaux et de l'exécutant  
Opérations sur ou à proximité de canalisations 
électriques  
Procédure de consignation haute tension  
Lecture de schémas électriques en haute tension  
 
 
-Premiers secours  
 
 
Effets du courant sur le corps humain  
Conduite à tenir en cas d'accident  
Incendie dans une installation électrique  
 
 
 
-Travaux pratiques  
 
 
Présentation des équipements électriques de 
l'entreprise  
Installation HT/BT  
Armoires et installations électrique  
Matérialisation de la notion de voisinage  
Revue des dangers inhérents à l'installation  
Réalisation de consignation  
Application des procédures de travail 
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Evaluation  
Test d'évaluation via QCM et cas pratiques 
 
Animation et matériel pédagogique   
Etude de support de cours remis à chaque 
stagiaire (vidéo projecteur + PC)  
Matériel de sécurité en démonstration  
 
Document délivré à l'issue de la formation  
 
Un avis et un titre pré-rédigé sont adressés à 
l'employeur à l'issue de l'application pratique 
 
 
 
 
 
 
 
 
En fonction des résultats acquis, cette formation 
permettra à l'employeur d'habiliter le participant 
en toute connaissance de cause au niveau 
d'habilitation visé.  
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01.88.32.82.54 (Paris et région nord) 
04.84.89.41.68 (Marseille, Lyon et région sud) 

05.82.95.83.28 (Toulouse et région ouest)  
 

contact(a)shelterformation.com 

www.shelterformation.com

Notre équipe pédagogique 

reste à votre disposition 

pour tous renseignements 

complémentaires
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