
HABILITATIONS ELECTRIQUES

L’ELECTRICITE

▪ Structure de la matière 

▪ Courant continu et alternatif 

▪ Causes, facteurs de risque électrique 

▪ Contact direct et indirect

▪ Schémas de liaison à la terre

▪ Mesures de protection

▪ Accidents et conduite à tenir 

NORME NFC 18-510

▪ Les domaines de tension

▪ L’habilitation électrique, les habilités

▪ Les distances, les zones et les locaux

▪ La consignation et travaux hors tension

▪ Le voisinage et enceintes conductrices 

▪ Le remplacement et le raccordement (BS)

TRAVAUX PRATIQUES ET EVALUATION

▪ Evolution dans un domaine électrique et voisinage

▪ Choix et utilisation des outils et matériels portatifs 

▪ Réalisation d’intervention

▪ Questionnaire type QCM 

NON ELECTRICIEN

2 JOURS

340 € Inter entreprise

▪ Dates : Voir sessions

▪ Sur mesure : nous consulter

LE RISQUE ELECTRIQUE 

▪ Causes, facteurs de risque et conséquence

▪ Contact direct et indirect 

▪ Schémas de liaison à la terre 

▪ Mesures de protection

▪ Accidents et conduire à tenir

LA NORME NFC 18-510

▪ Structures, personnes, ouvrages et installations 

▪ L’habilitation électriques, les habilités

▪ Les distances, les zones et les locaux 

▪ Les documents et domaines de tension

▪ Les appareillages, les verrouillages

▪ La consignation et les travaux hors tension

▪ Le voisinage et enceintes conductrices 

▪ Les interventions et opérations spécifiques 

TRAVAUX PRATIQUES ET EVALUATION

▪ Evolution dans un domaine électrique et voisinage

▪ Choix et utilisation des outils et matériels portatifs 

▪ Réalisation d’intervention

▪ Questionnaire type QCM 

ELECTRICIEN BASSE TENSION

2,5 JOURS

500 € Inter entreprise

▪ Dates : Voir sessions

▪ Sur mesure : nous consulter

LE RISQUE ELECTRIQUE 

▪ Causes, facteurs de risque et conséquence

▪ Contact direct et indirect 

▪ Schémas de liaison à la terre 

▪ Mesures de protection

▪ Accidents et conduire à tenir

LA NORME NFC 18-510

▪ Structures, personnes, ouvrages et installations 

▪ L’habilitation électriques, les habilités

▪ Les distances, les zones et les locaux 

▪ Les documents et domaines de tension 

▪ Les appareillages, les verrouillages

▪ La consignation et les travaux hors tension

▪ Le voisinage et enceintes conductrices 

▪ Les interventions et opérations spécifiques 

TRAVAUX PRATIQUES ET EVALUATION

▪ Evolution dans un domaine électrique et voisinage

▪ Choix et utilisation des outils et matériels portatifs 

▪ Réalisation d’intervention

▪ Questionnaire type QCM 

ELECTRICIEN BASSE & HAUTE TENSION

3,5 JOURS

700 € Inter entreprise

▪ Dates : Voir sessions

▪ Sur mesure : nous consulter

B0 – H0 – H0V B1V-B2V-BC-BR-BE-BP-H0V B1V-B2V-BC-BR-BE-H1V-H2V-HC-HE

contact@proceo.fr

04 37 27 12 06

11 rue Jean Corona 

69 120 Vaulx-en-Velin


