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Réaliser en toute sécurité des travaux d’ordre non électrique dans un
environnement présentant des risques électriques.
Repérer les environnements ou locaux présentant un risque électrique.
Se déplacer, évoluer et manipuler du matériel et outillage de façon adaptée en
fonction des risques de cet environnement.
Rendre compte de son activité.
Conforme à NF C 18-510
Aucun niveau de connaissances préalables n’est requis pour suivre cette
formation
Contactez-Nous :
03.24.36.65.44

noemie.depaquit@urano.fr
-

Les grandeurs électriques
Les effets du courant sur le corps
Les zones d’environnement
Les titres d’habilitation
Les équipements de protection
La conduite à tenir en cas d’accident
Exercices pratiques sur le repérage des environnements ou locaux à
risques ; le déplacement et l’évolution dans cet environnement ; le
comportement adapté en fonction des risques ; la manipulation du
matériel et outillage et le compte rendu de son activité

1 jour (7h)
Profil type (CV détaillés sur simple demande) : Une solide expérience
professionnelle dans le domaine enseigné, de l’encadrement de groupe et
de la formation professionnelle.
▪ Titulaires des diplômes/titres/certificats requis (CACES®, permis de
conduire, AIPR etc.)
▪ Examinateurs certifiés testeurs CACES® par Global Certification
▪

PROFIL DES
INTERVENANTS

Au-delà de l’expérience et des compétences requises, nos formateurs ont été,
et sont régulièrement, formés, audités et évalués par le responsable
pédagogique URANO et/ou par des organismes extérieurs.
MODALITES
D’EVALUATION

L'évaluation des acquis théoriques et pratiques selon le référentiel et
les modalités d'évaluation de la Norme NF C 18-510 est réalisée en fin
de formation en vue de la remise d'un titre d'habilitation par
l'employeur.

NOMBRE DE
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De 1 à 4 personnes maxi
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CFA URANO- 8 rue François Urano 08000 WARCQ
Alternance d’exposés théoriques et d’ateliers pratiques
Nous consulter
Formation éligible au CPF
➢ Un avis préparatoire à l’habilitation du personnel visé par le formateur est
transmis à l’employeur sur la base de l'évaluation des acquis du stagiaire
➢ Attestation individuelle de Formation
03.24.36.65.44
noemie.depaquit@urano.fr
N’hésitez pas à nous contacter

