GRETA CENTRE ALSACE - Formation non diplômante

BS - BE Manoeuvre Recyclage
Greta Centre Alsace
LP Blaise Pascal
74, rue du Logelbach
68025 COLMAR Cedex
Téléphone: Siège GCA 03 89 22
92 22
greta@greta-colmar.fr
Responsable(s) de l’action
Marie LAUGEL
Conseiller(e) en Formation
Continue
03 89 22 96 49
07 50 88 00 21

OBJECTIFS PROFESSIONNELS
Permettre au stagiaire de réactualiser sa connaissance et sa maîtrise des prescriptions de
sécurité électrique selon la tâche qui lui a été conﬁée
Permettre au stagiaire d’intégrer les principales modiﬁcations de la norme NFC 18-510
Permettre à l’employeur de réactualiser et de renouveler le titre d’habilitation électrique

Objectifs pédagogiques : Être capable de respecter les prescriptions de sécurité déﬁnies
par la norme NFC 18-510

CONTENUS DISPENSÉS
Dangers de l’électricité, les zones à risques électriques, les niveaux d’habilitation,les
documents applicables, les moyens de protection
Évaluation et prévention des risques électriques pour des opérations simples et des
manœuvres d’ordre électrique
Conduite à tenir en cas d’accident ou d’incident d’origine électrique
Prescription de la sécurité électrique pour non–électricien dans le cadre d’opérations
simples et de manœuvres du domaine Basse Tension

MODALITÉS
En centre de formation
Modalités d'évaluation :
Méthodes pédagogiques :
Groupe
Tests théoriques et pratiques
Validation :
Avis après formation servant de base à l'habilitation du salarié par son employeur
Niveau d'entrée :
Sans niveau spéciﬁque
Niveau de sortie :
Sans niveau spéciﬁque
Prérequis :
Avoir été habilitable (formation initiale ou recyclage) BS BE manoeuvre (validité 3 ans)
Durée en centre :
11H
Public visé :
Demandeur d'emploi, Salariés
Rythme :

Temps plein
Intervenant(s) :
Formateur de l'Education Nationale habilité
Tarif horaire :
Nous consulter
Accessibilité handicap :
oui
(sous réserve de validation du projet professionnel)
DATE(S) ET LIEU(X)
Lieu :
Lycée polyvalent Blaise Pascal
Adresse :
Lycée Blaise Pascal
74 Rue du Logelbach
68000 Colmar
Téléphone: 03 89 22 92 10
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