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PUBLIC VISE 
Personnel électricien possédant le même titre 
d’habilitation suite à une formation initiale. 
NATURE DE L’ACTION 
Action d’adaptation et de 
développement des compétences. 
PRE-REQUIS 
Etre en possession d’un titre d’habilitation qui 
sera présenté au formateur en début de stage 
Dans la mesure du possible chaque stagiaire 
amènera ses propres EPI (écran facial, gants 
isolants, dispositifs de vérification d’absence 
de tension VAT, etc.) pour effectuer les 
travaux pratiques du stage. 
OBJECTIF 
Maintien des  connaissances des stagiaires sur la 
réglementation et les règles de sécurité électrique 
relatives aux travaux et interventions sur les 
installations et équipements basse tension. A l’issue 
de la formation les stagiaires pourront opérer en 
toute sécurité sur une installation électrique en 
appliquant les règles liées aux consignations, aux 
interventions générales et aux travaux hors tension 
et au voisinage de pièces nues sous tension. Cette 
formation permettra à l’employeur de délivrer un 
titre d’habilitation. 

MOYENS PEDAGOGIQUES 
Diaporama, contrôle continu sous forme de 
questionnaire tout au long du stage – travaux 
pratiques effectués par chaque stagiaire sur 
kit pédagogique. Il sera remis un support de 
formation à chaque stagiaire. 
FORMATEUR  
Thierry GOSALVES. 
SUIVI & EVALUATION 
Attestation de présence 
DATE 
11 – 12 MARS 2021 
DUREE 
1 jour 1/2 - 11 heures 
HORAIRES 
8h30 à 12h30  - 13h30 à 17h30 
LIEU 
Maison de l’Artisan – 35 rue de 
Cerdagne  66000 PERPIGNAN 
COUT DE LA FORMATION (par 
personne) 
440 € non assujetti à la TVA 

PROGRAMME 
 
Sensibilisation aux risques électriques – Rappels  
 Les effets du courant électrique sur le corps humain 
 Domaines de tension 
 Les zones d’environnement 
 
Analyse du risque électrique 
 
Principes généraux de la prévention – Rappels  
 Mise en sécurité d’un circuit 
 Manœuvres en consignation, rôle des différents intervenants 
 Interventions au voisinage de pièces nues sous tension en B.T 
 Matériels et équipements de protection 
 
Accidents et incendies d’origine électrique 
 
Limite / Zones d’environnement - Rappels 
 
Habilitation Electrique  - Rappels 
 
Les acteurs / Leurs rôles – Rappels 
 
Les intervenants : 
 Dans le cas des travaux BT 
 Dans le cas des interventions BT 
 
Evaluation des acquis : sous forme de QCM et mise en situation 
pratique. 
 
 
MATERIEL A AMENER : 
Etre muni des équipements de protection individuelle (écran facial, 
gants isolants, dispositifs de vérification d’absence de tension VAT, 
etc.) pour effectuer les travaux pratiques du stage. 
 
 
NOMBRE DE PARTICIPANTS 
8 personnes maximum 
 
 

RECYCLAGE HABILITATION ELECTRIQUE B1-B2-BC-BR 


