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Permettre aux participants de : 
 ˃ Identifier et analyser le risque électrique
 ˃ Connaître et mettre en oeuvre les prescriptions et procédés de prévention
 ˃ Intégrer la prévention dans la préparation du travail
 ˃ Réagir efficacement en cas d’accident ou d’incendie d’origine 

électrique

Théorie et validation des savoir
 ˃ Retour d’expérience
 ˃ Mise à jour de la réglementation (nouveautés NFC 18 510)
 ˃ Les limites de son titre d’habilitation
 ˃ Les Equipements de Protection Collective et Individuelle (EPC – EPI)
 ˃ Les risques liés à l’utilisation et à la manipulation des matériels et 

outillages spécifiques aux travaux
 ˃ La conduite à tenir en cas d’accident corporel, départ de feux ou 

incendie dans un environnement électrique

Pratique et validation des savoir-faire
 ˃ Définir et organiser la zone de travail
 ˃ Utiliser les documents correspondant à son niveau d’habilitation et à 

sa fonction
 ˃ Reconnaître les signalisations et repérages associés, faire appliquer 

les consignes
 ˃ Identifier, vérifier et utiliser les EPC et EPI, les matériels et outillages 

appropriés
 ˃ Assurer la surveillance d’un chantier face au risque électrique
 ˃ Appliquer les procédures et consignes en cas d’accident corporel ou 

d’incendie dans un environnement électrique
 ˃ Analyser les risques pour une situation donnée, réelle ou simulée et 

correspondant à l’habilitation visée

Recyclage à programmer dans les 3 ans 
qui suivent la formation initiale

4 participants minimum
10 participants maximum

1 jour

Pré-requis : Avoir validé une formation 
initiale de même nature que le 
recyclage

Les participants doivent  
se munir de leurs équipements

de protection individuelle.

Recyclage

METHODE PEDAGOGIQUE

Prévoir un accès à l’environnement de 
travail habituel des stagiaires
Apports théoriques, exercices pratiques sur 
armoire électrique pédagogique

ACCESSIBILITÉ : Stage accessible aux 
personnes en situation de handicap
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