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Réaliser en sécurité des travaux et des
interventions sur des installations
électriques.
Maitriser le risque électrique, les sources
potentielles d'accidents lors des travaux
d'ordre électrique ou non électrique. 

OBJECTIFS
DE LA FORMATION

Posséder les compétences et les connais-
sances électriques nécessaires en fonction du
niveau d’habilitation électrique préparé.
Pour les habilitations électriques spécifiques
aux électriciens, il est nécessaire de disposer
d'un diplôme dans les métiers de l'électricité
ou de disposer  d'une expérience profes-
sionnelle d'électricien.
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1 à 3 jours  23€ TTC/Heure

INDUSTRIE BÂTIMENT

Formation 
continue 

Travaux d’ordre non électrique
Travaux d’ordre électrique (électricien,
chargé de travaux)
Opérations d’interventions (générale et
élémentaire)
Opérations de consignation
Opérations spécifiques (manœuvre,
mesurage, essai, vérification)

CATÉGORIES 

Devis sur demande et selon l'habilitation
préparée ou le recyclage. 
Compter 23 € TTC de l'heure par stagiaire. 

COÛT DE LA FORMATION

TAUX DE RÉUSSITE
100 %

Dernière formation 

Salariés travaillant ou intervenant dans un
environnement d’installations électriques
sur des opérations de réalisation et
d’entretien, ou des travaux d’ordre non
électrique dans  un environnement d’instal-
lations électriques.
Personne devant effectuer un recyclage.
Périodicité à définir en fonction des tâches
effectuées (préconisé tous les 3 ans).              

PUBLICS VISÉS

L'habilitation électrique suivant la norme
NFC 18-510 de janvier 2012 est désormais
une exigence réglementaire pour tous les
travailleurs qui effectuent des opérations
sur les installations électriques ou dans leur
voisinage. 

RÈGLEMENTATION 

https://www.habilitation-electrique.org/fr/nfc18-510-et-mise-en-oeuvre/lhabilitation-electrique-en-10-points#collapse_0


Retrouvez toutes les informations complémentaires
 sur notre site : 

http://www.immac-pau.com

Partie théorique : Réglementation sur la
sécurité électrique applicable aux
électriciens : décret du 22 septembre
2010 et norme NF C18-510.
- les dangers de l’électricité, les zones à
risque électrique, les niveaux d’habilita-
tion, les documents applicables, les
moyens de protection.
- l’évaluation et la prévention des risques
électriques lors des travaux et
interventions.
- la conduite à tenir en cas d’incident ou
d’accident d’origine électrique.
- les prescriptions de consignes de
sécurité électrique dans le cadre
d'opérations de consignation, de travaux,
d'interventions et d'essais sur des instal-
lations du domaine basse tension (BT).

Réalisation de travaux pratiques :
- utilisation des équipements de
protection. 
- exécution des tâches répondant au pro-
gramme de l'habilitation.

PROGRAMME
DE LA FORMATION 

Inscription auprès du CFA
Places disponibles : 8 par session
Délais de traitement du dossier: 10 jours
Début de formation : soumis à un
nombre minimum de candidats

MODALITÉS D'ACCÈS

Locaux accessibles PMR 
Référente Handicap : Mme Dajas
direction_pro@immac-pau.com

HANDICAP 

Self  sur place.
Des plates-formes pédagogiques adaptées
aux différentes tâches professionnelles.
Des salles informatiques équipées de
logiciels d’entraînement et de tests des
connaissances.
Des sessions personnalisées.
Un service de proximité.

PLUS-VALUE DU CFA

Une attestation  de formation sera
délivrée à l’employeur à l’issue d’un test
théorique et d’un test pratique, afin de lui
donner tous les éléments nécessaires à la
délivrance du titre.

MODALITÉS
D’ÉVALUATION 

La formation se déroule sur 1 à 3 jours en
fonction du niveau préparé.
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Cours théoriques, logiciels dédiés et
exercices pratiques en ateliers. 

MÉTHODES MOBILISÉES


