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HABILITATION ÉLECTRIQUE 
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Le métier
Réaliser en sécurité des travaux et des interventions sur des installations électriques.

Durée
Formation d’une durée de 21 heures.

Programme
Partie théorique

•	 Réglementation sur la sécurité électrique applicable aux électriciens : décret du 22 septembre 
2010 et norme NF C18-510

•	 Dangers de l’électricité, les zones à risque électrique, les niveaux d’habilitation, les documents 
applicables, les moyens de protection

•	 Évaluation et prévention des risques électriques lors des travaux et interventions

•	 Conduite à tenir en cas d’incident ou d’accident d’origine électrique

•	 Prescriptions de consignes de sécurité électrique dans le cadre d’opérations de consignation, 
de travaux, d’interventions et d’essais sur des installations du domaine basse tension

Réalisation de travaux pratiques

•	 Utilisation des équipements de protection

•	 Simulation de chantier
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Module SST (Sauveteur Secouriste du Travail)
Objectifs

•	 Situer le rôle du sauveteur secouriste du travail dans l’entreprise

•	 Identifier les risques potentiels afin de prévenir l’accident

•	 Rechercher les risques persistants pour protéger

•	 Examiner la victime

•	 Acquérir les connaissances essentielles pour intervenir efficacement dans une situation 
d’urgence

•	 Savoir alerter les secours compétents

Programme

•	 Identifier les principaux risques d’accidents du travail pour mieux s’en prémunir

•	 Connaître les principaux enjeux de la prévention des risques professionnels et le rôle du 
sauveteur secouriste du travail

•	 Apprendre la conduite à tenir en cas d’accident

•	 Examiner la situation et la victime

•	 Alerter les secours

•	 Secourir les victimes

•	 Appréhender les situations inhérentes aux risques spécifiques
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Validation

Carte de Sauveteur Secouriste du Travail

Comment postuler ?
Vous pouvez déposer votre candidature au secrétariat d’ID Formation tél. : 03 21 68 59 32

Lieu et Dates
Nous contacter
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