
  

Consultation n°DEFMOB01-2019 
Réalisation de formations professionnelles qualifiantes ou 
certifiantes dans le domaine de la sécurité, et de prestations 
associées, au profit des ayants-droit de l’Agence de 
reconversion de la défense. 
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Préparation à l’habilitation électrique   
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Sécurité incendie et prévention 
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Habilitations électriques HO BO 

 Le métier, les emplois 

 Électricien, agent ou technicien de maintenance, installateur ou 
dépanneur  

 

 

 

 Objectifs 

 

 Connaitre les règles de sécurité à appliquer pour se prémunir des dangers de l’électricité lors de travaux 
non électrique effectués dans un environnement électrique : 

- Identifier les risques dans un local, une armoire ou en champ libre 
- Avoir un comportement adapté en fonction des risques électriques 
- Maîtriser la manipulation de matériel et outillage 
- Rendre compte auprès du chargé de chantier 

 Permettre à l'employeur de délivrer un titre d'habilitation électrique en adéquation avec l'activité de 
l'agent 

 

 Contenu 

  

 
 

 PROGRAMME :  

 
La formation se compose de 4 unités : 
 

 Partie Théorique, tronc commun TC1 
- Notions élémentaires d'électricité :  
Notion de tension et de courant. / Effets physiopathologiques du courant électrique. / Exemples 
d'accidents (contact direct, indirect, court-circuit). / Les domaines de tension. / Les prescriptions 
associées aux zones de travail. / Travaux non électriques au voisinage de la Haute Tension (H0V) 
 

 Comment travailler en sécurité ? 
L'habilitation électrique, principe, définitions et symboles. / Évaluation des risques liés à une situation 
donnée et correspondant à l'habilitation visée. / Les limites, les zones d'environnement et les 
opérations liées. / Autorisation de travaux. / Lecture de la signalisation. / Principe et exemples de 
verrouillage. / Manœuvres et consignation / Rôle des différents intervenants / Outils électriques 
portatifs à main (choix du matériel). / Les moyens de protection (équipements de protection 
individuelle et collective) 
 

 Conduite à tenir en cas d'incendie ou d'accident d'origine électrique 
Notions de premiers secours, incendie sur un ouvrage électrique, enceintes confinées. 
 

 Partie pratique 
- Nommer les acteurs concernés par les travaux. 
- Nommer les limites de l'habilitation chiffre « 0 » (Autorisation et interdits, zone de travail, etc.). 

 
 
 METHODES ET TECHNIQUES PEDAGOGIQUES :  

- Redondance avec « Modalités pédagogiques » 
 



 Reconnaissance des acquis 

  

 

 MODALITES DE CERTIFICATION  

 Un avis après formation daté et signé par le responsable de formation  
 Une attestation de formation à chaque participant. 

 Public 

 Ayant-droit de l’Agence de reconversion de la défense 

 Prérequis 

 
- Connaissance de l'outil informatique : savoir utiliser un ordinateur. 
- Pour rappel, la formation Habilitation Électrique est une formation sur les risques électriques et non sur les 
savoirs en électricité. 

 Modalités d’entrée en formation 

 
- Avoir complété la fiche INRS « recueil d’informations avant formation préalable à l’habilitation 

électrique » 

 Modalités pédagogiques 

 

 Utilisation du logiciel HABILEC 6 ou 7 et supports dédiés (aides mémoire) 
 Mise en œuvre de moyens audiovisuels appropriés aux sujets traités : diaporamas 
 Méthode interactive s’appuyant sur les expériences  
 Exposé et discussions étayés de textes, illustrés sur micro  
 Mises en situation pratique de chaque stagiaire  
 Remise à chaque stagiaire d’un dossier : normes, exemples…  

 

 Moyens humains et technico-pédagogiques mobilisés 

 MOYEN HUMAINS MOYEN TECHNICO PEDAGOGIQUE 

 

EQUIPE PEDAGOGIQUE ET D’ENCADREMENT GRETA 

 Conseiller en Formation Continue (supervision de l’action sur 
ses aspects pédagogiques, administratifs et financiers) 

 Référent Parcours (coordination de l’action et de la 
communication des acteurs ; relais d’information du stagiaire) 

 Référent Accompagnement Insertion Professionnel (soutien 
dans la mise en œuvre du projet professionnel) 

 Formateurs (mise en œuvre des enseignements et de leurs 
évaluations) 

 

 

PLATEAU TECHNIQUE DEDIE  

Plateaux techniques des 
Etablissements Public Locaux 
d’Enseignement (EPLE) adhérents aux 
Greta (Groupements d’Etablissements) 
 
EQUIPEMENTS REQUIS  

 
 
 

 Durée de la formation 

 

 NOMBRE D’HEURES EN CENTRE : 14h 
 NOMBRE D’HEURES EN ENTREPRISE : 0h 

 ALTERNANCE DE PERIODES EN CENTRE ET EN ENTREPRISE 
 

 

 Site(s) de formation 

 PDM REGIONS / ACADEMIES OPERATEUR DE FORMATION 

 PARIS 

 
AMIENS/ORLEANS-
TOURS/CRETEIL/PARIS 

 GRETA AISE 
 GRETA OISE 
 GRETA SOMME 
 GRETA MTI 94 
 GRETA BERRY 
 GRETA VAL DE LOIRE 
 GRETA INDUSTRIE DEVELOPPEMENT DURABLE 

 METZ  

NANCY-METZ/REIMS 
 GRETA LORRAINE CENTRE/EST/NORD 
 GRETA DES ARDENNES 
 GRETA DE LA MARNE 



 LYON  

BESANCON/GRENOBLE/LYON/DIJON 
 GRETA NORD FRANCHE COMTE 
 GRETA DE GRENOBLE 
 GRETA NORD ISERE 
 GRETA VIVA 5 
 GRETA LAC 
 GRETA DE L’AIN 
 GRETA 71 SUD BOURGOGNE 

 MARSEILLE  

MONTPELLIER/MARSEILLE/NICE 
 GRETA AUDE  
 GRETA DU GARD 
 GRETA MONTPELLIER LITTORAL 
 GRETA ALPES PROVENCE 
 GRETA PROVENCE 
 GRETA COTE D’AZUR 

 BORDEAUX  

BORDEAUX/TOULOUSE/LIMOGES 
 GRETA EST AQUITAINE 
 GRETA NORD AQUITAINE 
 GRETA MIDI PYRENEES CENTRE/NORD 
 GRETA DU LIMOUSIN 

 RENNES 

CAEN/ROUEN/RENNES/NANTES 
 GRETA DE LA MANCHE 
 GRETA DU CALVADOS 
 GRETA SUD NORMANDIE 
 GRETA ELBOEUF VALLEE DE SEINE 
 GRETA REGION HAVRAISE 
 GRETA EURE 
 GRETA ROUEN  
 GRETA BRETAGNE OCCIDENTALE 
 GRETA EST BRETAGNE 
 GRETA DES COTES D'ARMOR 
 GRETA BRETAGNE SUD 
 GRETA LOIRE ATLANTIQUE 
 GRETA DE L'ANJOU 
 GRETA DU CHOLETAIS 
 GRETA DU MAINE 
 GRETA DE VENDEE 

 
 
 
 


