
FORMATION CONTINUE

FORMATION INITIALE - MODULE HABILITATION ÉLECTRIQUE

PUBLIC CONCERNÉ

- Techniciens ascensoristes et sous traitants  
- Demandeur(euse) d'emploi pour les métiers de
l'ascenseur

PRÉREQUIS
Aucun

DURÉE DE FORMATION

- 21 heures

COÛT DE LA FORMATION
Nous consulter.

MOYENS TECHNIQUES

- Logiciel AH tension
- Vidéoprojecteur
- Outils, de consignation
- VAT
- EPI électrique
- Installation électrique pour pratique

MODALITÉS PEDAGOGIQUES

- Simulation de chantier
- Apports théoriques illustrés par des exemples
concrets
- Travaux pratiques sur les plateaux techniques

ENCADREMENT PÉDAGOGIQUE

Formateurs “B2X Formateur ascenseur”

MODALITÉS D'ÉVALUATION ET DE
CERTIFICATION

- Évaluation diagnostique
- Evaluation de validation des compétences selon le
niveau d'habilitation

www.cite-formations-tours.fr - contact@citeformations.com - 02 47 88 51 00 

OBJECTIF
Exécuter en toute sécurité des opérations sur les installations et équipements électriques basse tension dans le respect de
la norme NF C18-510



Présentation des modules Compétences visées

Evolution de la réglementation sur la sécurité électrique 
 (norme NF C18-510)
1 heure

- Enoncer les fonctions des matériels électriques BT et TBT
- Nommer les documents applicables dans le cadre des interventions BT

Prévention des risques électriques
3 heures

- Analyser les risques pour une situation donnée et correspondant à
l’habilitation visée

Les domaines de tension
3 heures - Citer les différents domaines de tension et les règles d’approche associées

Les niveaux d’habilitation 
3 heures

- Citer les différentes interventions BT générales et les interventions BT
élémentaires et les limites respectives de leur domaine 

Les moyens de protection
2 heures - Identifier les différents moyens de protection en basse tension

Utilisation des équipements de protection
2 heures - Utiliser les différents équipements de protection en basse tension

Prescription de sécurité électrique sur des installations
du domaine de basse tension
3 heures

- Nommer les informations et documents à échanger ou à transmettre au
chargé d’exploitation électrique 

Conduite à tenir en cas d’incidents ou accidents 
2 heures - Différencier les différentes actions à mener en cas d’incident ou d’accident

Rappel des risques routiers
0,5 heure

- Identifier les risques routier, appliquer les règles du code de la route et du
chargement des véhicules

Simulation de chantier
2 heures - Décrire les opérations de consignation et les documents associés
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DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

- Opérer/Intervenir en toute sécurité dans le milieu
professionnel/technique de l’ascenseur

VALEURS AJOUTÉES DE L'ÉTABLISSEMENT
- Expertise de l’apprentissage : plus de 40 ans d’expérience au
service de l’apprenant et des entreprises partenaires
- Pratiques pédagogiques et équipements innovants
- Individualisation, suivi du parcours et médiation
- Accompagnement des publics fragilisés
- Centre de formation à dimension européenne (possibilité de
mobilité européenne)
- Plateaux techniques modernes, actualisés
- Espaces de vie pour les apprenants
- Restauration sur site

PROGRAMME DE FORMATION

LIEU DE FORMATION

La Cité des Formations
8 allée Roger LECOTTE 37100 TOURS


