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FORMATION 

HABILITATION ELECTRIQUE NF C18510 
B0 

Durée : 1 jour (7 heures) 
 
Le public  :  
Personnel d’exploitation ou d’entretien qui ne réalise aucun travaux d’ordre électrique mais qui a accès à des zones ou emplacement à risques 
électriques (Ex : peintre, maçon, agent de nettoyage…)  
Le public ne réarme pas de disjoncteur, ne change pas de lampe ni fusible… 
 
Pré-requis  : aucun 
 
L’objectif de la Formation  :  
Etre capable de  : 

 Identifier le risque électrique et savoir évoluer dans un environnement électrique. 
 Maîtriser la manipulation de matériel et d’outillage dans un environnement électrique. 

 
 
Le profil de l’intervenant  :  
Consultant en sécurité et prévention des risques électriques 
Pédagogue d’expérience 
 
La pédagogie utilisée  :  
Apports théoriques et méthodologiques de l’animateur. 
Etude de cas 
Contrôle des connaissances 
 
Les outils pédagogiques  : 
Tableau électrique pédagogique 
Synthèse de formation 
Livret du stagiaire 
 
 
 
 
Validation des acquis  :  
Quizz de validation d’acquis des connaissances méthodologiques et théoriques 
 
Evaluation de la formation  :  
Evaluation à chaud (questionnaire de fin de stage) 
 
Attestation remise en fin de formation 
  

Collectif en 
salle 

 

Training en 
situations 
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PROGRAMME PEDAGOGIQUE 
HABILITATION ELECTRIQUE NF C18510 

B0 
 

 
Théorie :   

La réglementation sur la sécurité électrique applicable aux travaux non électriques : décret du 22 septembre 2010 et norme NF C18-510  

Les dangers de l'électricité,  

Les zones à risque électrique,  

Les niveaux d'habilitation,  

Les documents applicables,  

Les moyens de protection  

L’évaluation et la prévention des risques électriques pour des travaux non électriques  

La conduite à tenir en cas d'incident ou d'accident d'origine électrique  

Les prescriptions pour les non électriciens 

 

Réalisation de travaux pratiques :   

Présentation des équipements de protection  

Simulation  

 

Evaluation des acquis par un test. 

 
 


